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L’esprit Suntaya
SINISA ROGULJIC, DIRECTEUR ET FONDATEUR DE SUNTAYA

La priorité de Suntaya est de bien former ses élèves pour qu’ils puissent s’installer et s’épanouir 
dans leur profession. L’équipe de formation est composée de professionnels possédant 
leur propre cabinet. Ainsi, tous sont conscients de la réalité du terrain. 

La qualité de l’enseignement est au coeur de nos préoccupations. 
C’est pourquoi nous privilégions l’apprentissage en petits groupes, de 8 à 12 personnes. 
De ce  lieu spacieux, cosy et ouvert sur l’extérieur, j’ai souhaité faire un endroit agréable, 
empli de bonnes vibrations, comme à la maison !
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Nos racines

La légende raconte 
que Suntaya était professeur de massages en Thaïlande. 

C’est vrai. Mais, l’origine de Suntaya 
est surtout liée à Sinisa Roguljic, son fondateur. 

En 2004, il pose ses valises en Bretagne, 
au volant d’un bus aménagé en espace bien-être ! 

Formbus, proposait un espace massage...
avec fauteuil massant, sauna et une salle de massage.

Rapidement, le besoin d’un centre de formation 
en massage-bien-être en Bretagne se fait sentir.

Aujourd’hui, le bus n’est plus de la partie. 
Suntaya a bien grandi 

et est installé dans de magnifiques locaux, 
rue de Gouédic, à Saint-Brieuc (22).  
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BIENVENUE DANS LE MONDE 
DU BIEN-ÊTRE
Le bien-être n’est pas un vain mot ! 
Encore plus aujourd’hui, 
dans ces temps difficiles. 
De plus en plus de personnes 
prennent soin d’elles et se tournent 
vers des professionnels certifiés. 
Le monde du mieux-être 
est en plein essor ! 
Vous y trouverez 
un réel épanouissement 
personnel et professionnel.

UN NOUVEAU COCON 
POUR MIEUX APPRENDRE
Suntaya est un lieu de partages, 
de rencontres et d’échanges. 
Nous disposons de 4 grandes salles 
de pratiques et de 5 bureaux, 
2 cuisines, une grande terrasse 
avec une vue sur la vallée 
au cœur de la ville.

L’ACCÈS POUR TOUS 
Une Référente
est à votre disposition 
afin d’orienter, d’informer 
et d’accompagner 
les personnes 
en situation de handicap.

VOUS BÉNÉFICIEZ 
DE TOUTES NOS 
HABILITATIONS
Dans notre centre de formation, 
vous pouvez devenir 
Technicien.ne Spa et Bien-être.
Une certification enregistrée 
au Répertoire National de la 
Certification Professionnelle 
(RNCP) niveau Bac. 
Inscrit au Datadock, 
certifié Qualiopi, nos formations 
peuvent êtres prises en charge 
par les OPCO, Pôle Emploi
ou d’autres organismes 
financeurs.
Plus d’informations
sur notre site internet.

VOUS POUVEZ 
CHOISIR PARMI 
UN ÉVANTAIL 
DE FORMATIONS
Suntaya propose une 
trentaine de formations  : 
Parmi les plus plébiscitées,  
massages à l’huile 
ou habillé, massages 
femmes enceintes et bébé, 
massages sur table, au sol 
ou assis, sophrologie...

UN LIEU DE PRATIQUE
POUR UN DÉMARRAGE
ACCOMPAGNÉ
Nous mettons à disposition 
un cabinet professionnel 
«incubateur». 
Les apprenants peuvent 
l’utiliser dansle cadre 
de leurs semaines de stages 
et ainsi acquérir 
de l’expérience. 

NOUS VOUS AIDONS 
À TROUVER 
UN FINANCEMENT 
À VOTRE FORMATION
Une formation vous intéresse ? 
Existe-il un financement possible 
dans votre situation ?
Notre secrétariat est à votre écoute. 

VOUS SEREZ SUIVI.E
PAR UN RÉFÉRENT 
PÉDAGOGIQUE
Soyez serein ! 
notre référente pédagogique, 
Marina Le Méhauté,  
vous accompagne 
tout au long de votre parcours 
de formation chez Suntaya.

Pourquoi 
choisir Suntaya 

et ses formations ?

Simplement pour la richesse et l’offre complète 
de nos formations. Vous serez formés uniquement 

par des professionnels. Ils vous aideront 
à acquérir des connaissances et à développer 
vos compétences dans les massages bien-être. 

P’tit plus : vous pouvez créer 
un programme à la carte 
en fonction de vos goûts 

et de vos acquis.

UNE PASSION, 
UN MÉTIER
Et si vous transformiez 
votre passion pour les massages 
de bien-être en un véritable métier ? 
Suntaya accueille des personnes 
en reconversion professionnelle. 
Une équipe est à votre écoute 
pour vous aider à formaliser 
votre projet de vie. 
Vous souhaitez masser 
votre entourage ? 
Vous êtes
les bienvenus. 

Plus 
d’infos ?

Participez à nos 
«Journées 

découvertes»
Infos et dates sur le site
www.suntaya.com
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INITIATION MASSAGE À L’HUILE

Cette journée d’initiation vous permettra de voir si les massages à l’huile, 
issus des techniques suédoises, californiennes, ayurvédiques, sur table 
vous conviennent. Elle englobe des massages du corps entier, à l’huile, 
réalisés de manière intuitive. Vous apprendrez les différents gestes 
fondamentaux : pétrissages, lissages, bercement. 
Notez qu’un travail important est réservé à vos postures, afin de préserver 
votre dos. Vous apprendrez les bases essentielles d’un massage bien-être, 
avant de vous lancer dans d’autres modules. 

PLUS D’INFOS ?
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Notre centre de formation est sur Facebook ! 
N’hésitez pas à suivre notre actualité 
en vous abonnement à notre page. 
Vous y trouverez les informations 
sur notre équipe et nos différentes formations.

S’initier

Envie de découvrir le massage bien-être ? 
Besoin d’étoffer une offre ? 

Changement de vie professionnelle ? 
Venez découvrir nos formations, à la journée 

ou via des modules spécifiques : 
une formule ouverte à tous pour s’initier 

au toucher et apprendre 
les bons gestes. Journée Découverte

INITIATION MASSAGE THAÏ          

Au cours de cette initiation, vous découvrirez une autre approche du massage 
bien-être : les techniques du massage habillé. 
Votre formateur vous montrera les différentes techniques de massages : 
pression palmaire, pression des pouces, travail avec les pieds, les coudes, 
percussions. Une attention particulière sera portée sur les bonnes postures 
à acquérir pour un travail puissant et efficace. 
Cette journée est une porte d’entrée à des cursus plus longs 
comme le thaï nuad bo rarn ou la reflexologie thaï ou encore le Toksen. 

Journée Découverte
INITIATION MASSAGE ASSIS

Une journée pour découvrir le massage assis ! 
Au programme : découverte des gestes du massage crânien - dos, 
sur chaise ergonomique, ou pas. C’est un massage d’une quinzaine 
de minutes, qui se reçoit habillé et qui s’adapte à tout public. 
Il est idéal pour le monde de l’entreprise ou pour votre entourage. 
Vous apprendrez un protocole et les bonnes postures indispensables 
pour votre propre bien-être.

7h

7h

7h

Plus 
d’infos ?

Participez à nos 
«Journées 

découvertes»
Infos et dates sur le site
www.suntaya.com

https://www.facebook.com/Suntaya.Formation.Massage.BienEtre
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THAÏLANDAIS DES PIEDS  21h

Le « Thaï Foot » est un massage des pieds et du bas des jambes, issu de la pratique traditionnelle 
du temple de « Wat Po ». Grâce à des techniques d’étirements, de lissages, de pressions de pouces 
ou encore à l’aide d’un stick en bois, il a des vertus drainantes et assouplissantes. 
Réalisé avec du lait végétal ou de l’huile, il stimule la circulation énergétique dans tout le corps 
et procure une relaxation profonde et un lâcher prise. 

THAÏ SUR TABLE 35h

Cette adaptation du Thaï traditionnel au sol offre des avantages : moins de pressions sur les genoux, 
confort de travail en cas de restrictions physiques, possibilité de masser des personnes ne pouvant 
recevoir un massage au sol. 
Les bienfaits de ce massage : blocages libérés, tensions dissoutes et stimulation de la circulation 
énergétique dans tout le corps.

THAÏ ASSIS 14h

Le massage Thaï assis est une adaptation du massage traditionnel Thaï. 
Il permet de relâcher tensions physiques et mentales liées au stress, et de relancer le flux énergétique. 
Idéal pour la pratique de massages courts, à décliner en cabinet, en entreprise, ou lors d’évènements.

TOKSEN 14H

TOK signifie marteau et SEN est le nom donné aux méridiens dans la tradition thaïlandaise. 
Pour cette pratique ancestrale développée dans les temples boudhistes du nord de la Thaïlande, 
du Laos et de la Birmanie, le masseur percute à l’aide d’outils en bois l’ensemble 
des trajets énergétiques du corps. Cela stimule le flux d’énergie par des vibrations.
Pré-requis : module 1 du thaï nuad bo rarn. 

Se former
 

Vous souhaitez faire du massage bien-être votre métier ?
La vocation de Suntaya 

est de former les futurs praticiens. 
Vous pourrez choisir des programmes courts et intensifs, 

des formations plus longues, 
ou un cursus professionnalisant via le RNCP.

Massage Californien Suédois
SUÉDOIS-CALIFORNIEN 63h

Synthèse des techniques californiennes (rythme, fluidité, globalité, manoeuvres enveloppantes) 
et suédoises (travail sectoriel - cuisse, mollet...). 
Cette pratique à l’huile, très recherchée, apporte une relaxation profonde.
Niveau 1 : 5 jours. Les bases de la méthode : acquisition de manœuvres de bases simples et naturelles 
au travers d’une séance s’adressant à la globalité du corps.
Niveau 2 : 4 jours. Vous approfondirez la technique et verrez des applications spécifiques, 
notamment sur des exercices de sensorialité, de respiration de concentration et travail de la fluidité.

TOUCHER EXCELLENCE 28h

Niveau 3 : 4 jours. Partie intégrante du Suédois-Californien, ce module de spécialisation, 
vous permettra de développer votre créativité et d’approfondir la communication concernant 
l’accompagnement par le toucher : écoute, reformulation, communication verbale et non-verbale.

Massages Thaï
THAÏ NUAD BO RARN
C’est une pratique de relaxation traditionnelle. Les combinaisons de postures 
et de pressions permettent de relancer le flot de vitalité et d’énergies 
dans l’ensemble des tissus, des muscles, des ligaments et des organes. 
Votre formateur portera une attention particulière sur les bonnes postures 
à adopter pour le bien-être du praticien. Se pratique au sol, sur futon.

35h   x 3 modules
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MÉTHODE AYURVÉDIQUE 35h

Pour renouer avec cet art du toucher et la relation de confiance qui l’accompagne, 
votre formatrice vous propose un voyage en Inde au travers son massage 
traditionnel ayurvédique, effectué à l’huile de sésame chaude et à l’huile de coco. 
Cette formation de 5 jours (4 jours puis 1 jour, 1 à 2 mois plus tard) vous permettra 
un apprentissage rapide et personnalisé. 
Au programme de ce cursus : des cours sur l’ayurvéda, la relation d’aide, 
le travail fondamental sur les postures du praticien, sa préparation physique, 
énergétique et psychologique complèteront efficacement votre formation. 
Une base solide pour débuter votre activité professionnelle. 

PIEDS OU MAINS / BOLS KANSU 14h

Ce massage court, de tradition indienne, est un soin de relaxation profonde combinant la stimulation manuelle 
des zones réflexes et l’utilisation d’un petit bol de cuivre : le bol « Kansu ». Il s’agit d’un alliage de plusieurs métaux 
ayant comme propriété de réguler les excès ou manque de chaleur du corps. Il s’utilise sur les mains ou les pieds. 
Cette pratique de massage bien-être est facile à mettre en place en structures ou en entreprise.

SHIROSHAMPI 21h

Ce massage crânien ayurvédique puise son origine en Inde depuis des milliers d’années. 
Pratiqué sur la tête, à la base des cheveux, sur les épaules et sur le cou, il est effectué dans un but de détente, 
car il débloque toutes les «énergies» du corps. En quelques mouvements de base, il procure calme et apaisement 
ou vigueur et énergie. Il convient aux enfants, personnes âgées et en situation de handicap. 
Ses bienfaits se retrouvent à plusieurs niveaux : circulation sanguine, concentration, sommeil, apport d’oxygène
 et de sang dans le cerveau, diminution des maux de tête.

KHMER (Cambodgien) 28h
 

Le massage bien-être Khmer d’origine Cambodgienne est transmis de génération en génération. 
C’est un massage qui demande méthode et rigueur dans la pratique : pétrissage, percussions, étirements doux, 
pressions avec les doigts, les mains, avant-bras, coudes. Il induit une sensation de légèreté et atténue les douleurs 
musculaires. Peu à peu la fatigue s’efface, les muscles s’oxygènent et les tensions se relâchent. 
Ce massage vous permettra de vous démarquer. 

PIERRES CHAUDES 28h

Dans cette formation de 4 jours, vous apprendrez à placer les pierres de basalte de tailles et formes différentes 
sur les endroits précis du corps : le long des méridiens et sur des points d’acuponcture ou chakras. 
La douce chaleur dégagé, dénoue les nœuds et les tensions musculaires et détend le corps profondément. 
Ce massage bien-être est reposant, relaxant, décontractant. C’est un soin cocooning très demandé 
et une technique facilement accessible. 

DOS À LA BOUGIE 7h

Ce massage allie douceur, effleurages et pétrissages à des mouvements larges, fluides et enveloppants. 
Il se pratique à l’aide des mains, des pouces et des avant-bras.  La bougie diffuse des senteurs aux vertus 
relaxantes permettant à l’esprit de s’évader et au corps de relâcher ses tensions. 
Elle offre aussi une cire onctueuse et chaude qui nourrit la peau en profondeur, et donne l’impression 
de rester dans un cocon de chaleur et de volupté. Les bienfaits de ce massage bien-être :
évacuer le stress, dénouer les tensions et détendre les muscles.  

KHIZI 35h

Cette formation de 5 jours (3jours puis 2 jours, un mois plus tard) vous permet un apprentissage rapide et adapté 
à votre projet professionnel. Vous y apprendrez les bases de la médecine traditionnelle indienne, les protocoles 
du soin corporel, les huiles et herbes médicinales. La formatrice vous indiquera également les gestes et postures 
thérapeutiques nécessaires à votre pratique professionnelle. 

LOMI LOMI 28h

Prérequis obligatoire : 
Formation en massage suédois/californien et/ou Ayurvédique
Ce massage est issu des techniques polynésiennes. 
Il fait partie de la philosophie hawaïenne « Huna ». 
Le massage, donné dans un fluide mouvement rythmique, 
utilise aussi bien les avant-bras que les mains. 
La sensation ressentie est souvent assimilée 
à des vagues douces qui se déplacent sur le corps. 
Ses bienfaits sont : l’amélioration de la circulation du sang 
et de la lymphe, une tonification musculaire, 
un stress diminué et une sensation de lâcher-prise.

LIFTING FACIAL JAPONAIS MÉTHODE KOBIDO 28h

Cette formation de 4 jours (3 jours puis 1 jour, 1 à 2 mois plus tard) vous permettra d’acquérir les gestes 
précis pour effectuer ce massage de bien-être du visage et du crâne (y compris le cou et les épaules). 
Ce massage est l’anti-âge du visage par excellence. Il stimule la micro-circulation cutanée
et le flux lymphatique, d’où cet effet de visage repulpé et de teint éclairci à la fin du soin. 
Le Kobido mobilise les points d’acupression et utilise le Ridoki (petit rouleau à picots) 
et la pierre de Jade. Ce massage asiatique se pratique allongé, sur table ou au sol, à votre convenance.

RELAXATION  CORÉENNE 35h
 

Cette technique de relaxation ancestrale, se pratique habillée, au sol ou sur table. Elle favorise un grand 
lâcher-prise, en apaisant le mental et en redonnant de la vitalité. C’est un massage idéal chez les personnes 
fatiguées, stressées, adultes, enfants et personnes en surpoids. À l’issue de cette formation de 5 jours, 
vous maîtriserez les différentes techniques corporelles, de massage de relaxation profonde spécifiques 
à cette méthode, par un jeu de divers mouvements simples, souples, accompagnés de vibrations, 
de pressions, d’étirements. 

JAPAN HEAD 14h
 

Ce massage bien-être se pratique sur la tête, à la base des cheveux, sur les épaules et le cou. 
Cette méthode traditionnelle est issue du Shiatsu. Elle est effectuée dans un but de détente 
car elle débloque toutes les «énergies» du corps. Les bienfaits de ce massage sont nombreux :
augmentation du niveau de concentration et de vigilance, baisse des tensions et du stress, bien-être 
et relaxation générale. 
Au cours de ces 2 jours de formation vous apprendrez les gestes justes : positions des mains sur le crâne 
et les autres parties du corps, travail du cou, du visage, à la partie supérieure du dos, bras et épaules. 
Avantages pour le masseur : peut se pratiquer au sol, sur table ou sur chaise.

 Massages japonais et coréens  
SHIATSU BIEN-ÊTRE 35h

 
Le shiatsu se pratique sur une personne habillée de vêtements confortables, 
généralement au sol, sur futon. Son but est de débloquer les énergies Yin et Yang. 
Des points de pressions sont effectués avec les pouces ou les mains, 
sur les méridiens et les points d’acupuncture. Au cours de cette formation 
de 5 jours, vous apprendrez les enchaînements de base du Shiatsu bien-être : 
ventre, dos, jambes, pieds, bras, mains. Vous travaillerez aussi la pratique 
en binôme, avec une attention particulière sur les bonnes postures à acquérir. 
Le Shiatsu bien-être peut également se pratiquer sur table.

ORIENTAL 21h

Cette formation de 3 jours (2 jours puis 1 jour 
environ un mois plus tard) vous permet 
un apprentissage rapide et personnalisé de 
chacun dans le groupe. 
Les cours sur le massage oriental, 
la relation d’aide, le travail fondamental 
sur les postures du praticien et sa préparation 
physique complètent efficacement 
votre formation. Vous disposez ainsi 
d’une base solide pour débuter 
votre activité professionnelle.

 Massages Polynésien et Oriental 
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Massages Spécifiques 
BALINAIS 28h

De par la position géographique de Bali, les massages Balinais à l’huile regroupent des techniques 
issues des différents Pays d’Asie, notamment la Chine, l’Inde et la Thaïlande. 
Ces influences en font une technique profonde et enveloppante, intégrant le travail des muscles,
l’ouverture des réseaux énergétiques du corps et des manœuvres d’étirements douces 
pour une harmonisation globale. 

QI NEI ZANG 35h

Communément appelé Qi Nei Zang, ce massage abdominal est originaire de la vieille Chine Taoïste 
et des pratiques de massage des maîtres Thaï. Il intègre les aspects physiques, mentaux, émotionnels.  
Cette formation de cinq jours propose des techniques libératrices des tensions abdominales 
et des émotions. En médecine chinoise, le ventre est considéré comme notre 2ème cerveau. 
Votre formateur vous donnera toutes les clés pour un massage type de 60 minutes. 

SHIVA (Énergétique Tantra) 70h

Au cours de cette formation de 10 jours, vous acquerrez toute les clés pour maitriser cette pratique indienne. 
L’accompagnement de votre formatrice vous permettra de vous sentir à l’aise avec le massage énergétique 
indien. Vous appréhenderez le jeu du donner et recevoir. Vous apprécierez la subtilité du langage corporel 
et vous expérimenterez l’énergie circulant dans le corps. C’est un massage en conscience. 
L’accent est mis sur la pratique et une attention particulière est portée sur la gestuelle du praticien.

BÉBÉ ENFANT 49h
 

Une formation en 2 modules de 5 + 2 jours pour acquérir par un toucher juste, de qualité, un ensemble 
d’enchaînements, de mouvements, en vue de calmer, d’éveiller le bébé, de favoriser le développement 
psychomoteur. Vous découvrirez et apprendrez à détendre, à stimuler, à soulager, en douceur, 
par un toucher de qualité selon l’âge de l’enfant.  
Au programme : des gestes justes pour le bien-être et favoriser le développement harmonieux
en renforçant les liens parents - enfants

FEMME ENCEINTE 35h

5 jours pour vous faire acquérir un protocole de relaxation par le toucher, 
par la respiration, adaptée à la future maman, selon son état d’avancement 
dans la grossesse, son histoire, son état intérieur, ses éventuelles tensions 
physiologiques et psychologiques. 
Les bienfaits ? Détente profonde, tensions du corps (dos, jambes) soulagées, 
et mental tranquillisé. 

SOPHROLOGIE PÉDAGOGIQUE PRÉ-NATALE 14h

2 jours pour pour intégrer les aspects fondamentaux de la sophrologie appliquée à la femme enceinte. 
Votre formatrice vous fera travailler sur votre présence dans la relation à soi, à l’Autre. 
Conscience du corps, lâcher prise du corps et du mental, importance du souffle pour se détendre, 
techniques de visualisation pour développer ses ressources sont aussi au programme.  

Les massages présentés dans ces pages nécessitent d’avoir une expérience 
ou une initiation. Contacter le secrétariat qui vous mettra en relation 
avec le formateur afin d’évaluer votre niveau. 

MASSAGES 
AVEC
PRÉ-REQUIS !

PNL 20h

Cette formation de 5 demi-journées vous donnera les 
clés d’un ensemble de techniques de communication, 
utilisables et utilisées dans toutes les sphères 
relationnelles (personnelle et professionnelle). 
Votre formateur, certifié au grade de Master en PNL 
systémique, vous accompagnera dans ce travail 
de communication constructive : confiance, respect, 
échanges, écoute.

AROMATOLOGIE 14h

Ces 2 jours de voyage olfactif vous familiariseront 
avec les huiles essentielles. 
De la réglementation à la réalisation de synergies, 
en passant par les différentes propriétés 
sur le physique et sur le psychisme, vous acquerrez 
les bases pour savoir choisir les huiles essentielles 
adaptées à vos soins et massages, afin d’offrir une 
prestation personnalisée. 

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE 105h
  

Au cours de ces 15 jours de formation, 
vous découvrirez les bases de la réflexologie 
plantaire et ses diverses applications. 
En petits groupes, chaque module sera un mélange 
de supports théoriques (anatomie du pied, 
localisations, correspondances ) et de pratiques
supervisées pour vous permettre de mettre 
ces acquis rapidement en application. 
La posture en tant que praticien.ne sera également 
abordée afin d’offrir une prestation personnalisée 
et de qualité.

QI GONG 
21h

Le Qi Gong (qi= énergie vitale, gong=travailler) 
est un art énergétique taoïste ancestral. 
Ce stage vous apportera des bases pour l’entretien 
et la préservation de votre capital énergétique. 
L’accent sera porté sur l’acquisition de postures 
d’ancrage et de techniques de méditation.

INSTALLATION
COMMUNICATION MARKETING 35h

Ce module de 5 jours a pour but d’étudier 
votre projet de création, de la conception 
(étude de marché, business plan...), 
à l’établissent d’une stratégie commerciale, 
la fixation d’objectifs et leurs suivis. 
Votre formateur vous donnera outils et méthodes 
pour communiquer et promouvoir votre activité, 
notamment avec les bases d’un site Internet 
et l’utilisation des réseaux sociaux.

AUTO-HYPNOSE 14h

La pratique de l’auto-hypnose s’inscrit 
dans un cadre d’activité promouvant le bien-être 
personnel en permettant à chacun d’utiliser 
ses propres ressources internes et inconscientes 
pour atteindre ses objectifs et s’inscrire 
dans une dynamique de changement. 
Cette formation vous permettra d’appréhender 
le concept de l’hypnose, tant par la théorie 
que par la pratique.

ELIXIRS FLORAUX 14h
  

Au cours de ces 2 journées de formation 
dédiées aux 38 élixirs floraux du Dr Bach, 
votre formatrice vous donnera les clés 
pour les utiliser en toute sécurité. 
Au programme : description de l’état 
émotionnel associé à chacun ; 
Utilisation : posologie, méthodes de préparation 
pour personnaliser vos mélanges ; 
Différenciation et choix; Focus sur Le Remède 
de Secours : qualités et indications.

SOPHROLOGIE  112h
  

Cette formation de 16 jours (4 jours par mois 
en présentiel) vous permet de découvrir 
et d’apprendre un métier à part entière 
pour démarrer ou compléter un parcours 
professionnel. Vous y apprendrez les fondements 
ainsi que les bases pratiques, la conception des 
protocoles d’accompagnement, les profils clients 
et les bases fondamentales pour démarrer 
une activité de praticien en sophrologie. 

YOGA  
14h

La pratique du yoga combine les bienfaits 
sur le corps et l’esprit. 
En quelques années, elle est devenue la pratique 
préférée des français. 
Le yoga améliore la souplesse, le sommeil, 
l’humeur ; Il favorise la confiance en soi, 
aide à la perte de poids et augmente la tonicité.

ANIMATION 
D’ATELIERS BIEN-ÊTRE  

14h

Durant ces deux jours, votre formatrice 
vous donnera les clés pour mettre en place 
des ateliers d’animation dans le domaine 
du bien-être : des ateliers autour du massage, 
du toucher, de la relaxation ou encore de la 
sophrologie. Pour cela, elle emploiera des 
méthodes actives qui vous mettront en situation.



1 6Certification Professionnelle
Technicien/ne Spa et Bien-être
La formation de Technicien Spa et Bien-Être, adaptable suivant votre profil, 
se déroule sur 10 mois en 3 grandes étapes. 
- un tronc commun obligatoire de 151 heures 
- un cursus de pratique de massages de 161 heures 
+ un stage d’immersion professionnelle de 245 heures (7 semaines). 

TRONC COMMUN : 
- Anatomie Squelette (14 h)
- Anatomie Muscles (14 h)
- Anatomie Viscères (7h)
- Anatomie Palpatoire (7h)
- S’installer dans la profession (7h)
- Communiquer et gérer son activité (14 h)
- Marketing et image (14 h)
- Atelier vente (7h)
- Aromatologie (14h)
- Olfactologie (7h)
- Maquillage flash (7h)
- Connaissance en coiffure (3h)
- Réunion d’information examen (3h)
- Suivi de dossier de rapport de stage (1h)
- Suivi de dossier professionnel (2h)
- Suivi supports de communication (2h)
- Toucher excellence (28h)

STAGE (OBLIGATOIRE) :  
- Le cursus RNCP prévoit un stage d’immersion de 245 heures (soit 7 semaines), 
 dans un ou plusieurs établissements de votre choix. Ce stage obligatoire 
 vous permettra de vous projeter dans le métier de Technicien de Bien-Être. 
- Un rapport de stage devra être remis et sera présenté devant un Jury.

312 HEURES

Se professionnaliser
   

Nous vous accompagnons 
dans votre reconversion professionnelle de A à Z ! 

Notre cursus de formation alterne théorie et pratique, 
jusqu’à la validation des acquis et l’obtention 

de votre certification professionnelle 
de technicien.ne Spa et Bien-être. 
Se professionnaliser à Suntaya, 

c’est choisir la garantie d’un enseignement de qualité, 
dispensé par des professionnels de terrain, 

disponible et à l’écoute, 
tout au long de votre formation.

CURSUS MASSAGE 
C’est un cursus de spécialisation 
en différentes techniques
de Massages Bien-Être. 
Ce parcours de 161 heures (23 jours) 
permet un approfondissement. 
Le stagiaire doit valider au minimum 
7 techniques de massages. 
(issues de la liste officielle fournie par 
notre organisme certificateur 
« A fleur de Peau »). 

Cursus :
- Suédois (35h)
- Californien (28h)
- Ayurvédique (35h)
- Thaï des pieds (21h)
- Assis Cocooning (14h)
- Lifting facial japonais kobido (21h)
- Crânien (7h)

À FLEUR DE PEAU, ORGANISME CERTIFICATEUR     
 
Pré-requis & condition d’entrée :
- Formation ouverte à toute personne majeure souhaitant s’orienter vers les métiers du Massage Bien-Être. 
- Participation à une réunion d’information collective relatant les modalités de la formation au Titre RNCP
- Lettre de motivation et un CV seront étudiés avant admission.  
Durée de la formation :
La formation Technicien.ne Spa et Bien-Être de 312 heures, s’étale sur 10 mois, en 3 grandes étapes : 
un tronc commun de 151 heures, un cursus massage de 161 heures. 
S’ajoute à cela un stage d’immersion professionnelle, obligatoire, de 245 heures. 
Evaluation :
- Évaluation (sommative et formative) continue réalisée par les formateurs 
 au terme de chaque technique de massage. 
- Ce cursus donne lieu à un examen final pratique et théorique qui se déroule en 3 étapes :
 1) Remise d’un rapport de stage + Rapport de professionalisation
 2) Examen écrit en anatomie
 3) Examen pratique devant un jury professionnel composé de 3 personnes
  (Président, 2 professionnels) sur 2 techniques de massages tirées au sort 
  + Questions oral en anatomie 
  + Questions en lien avec le rapport de stage et le rapport de Professionnalisation.  
Coût de la formation / Financement : nous contacter pour constituer votre projet.
- Prise en charge possible : Région, CPF, pôle emploi. 
- Notre centre de formation est immatriculé auprès de Préfet de Région Bretagne,
 inscrit auprès du GREF de Bretagne, ce qui permet la prise en charge 
 de la formation par des organismes financeurs. 
 (Fonds Social Européen, Opcalia, Agefos Pme, Fonds paritaires, etc.)

Comment
financer

ma formation
?

Consultez notre 
DOSSIER SPÉCIAL 
FINANCEMENT

sur le site
www.suntaya.com

RNCP N°34921
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Suntaya saura vous accompagner et vous guider 
dans le meilleur choix possible de modules.

THÉORIE :
Installation - Commercial - Marketing : site internet / réseaux sociaux - Anatomie

PRATIQUES :
Des modules «formations en massage bien-être» sont laissés au choix 
de chaque apprenant, afin de personnaliser votre cursus.

ÉVALUATION :
Évaluation continue au terme de chaque module, réalisée par les formateurs
Remise au Directeur d’un rapport de fin de formation.

MAWS - 504 HEURESSe spécialiser
   

Notre centre de formation en massages bien-être 
est également un lieu de spécialisation. 

Ainsi nous accueillons des professionnels du bien-être, 
déjà installés, souhaitant acquérir 
des compétences complémentaires 

ou désireux d’approfondir certaines techniques de massages. 
Nous les accompagnons dans leur choix et leurs formations, 

dans un soucis de qualité et un esprit de bienveillance. 
Découvrez nos différents cursus 

de spécialisation.

Master of Arts in Wellness Suntaya
ou Cursus MAWS (504H) - Possibilité d’y inclure la Certification Technicien.ne Spa et Bien-Être (515H)

Suntaya est le seul centre de formation à proposer 
un cursus sur chaise avec 5 techniques différentes 
et un module d’installation commerciale.

THÉORIE :
Installation - Commercial - Marketing : site internet / réseaux sociaux (35h)  

PRATIQUE :
Cocooning (14h) - Anma (shiatsu sur chaise) (14h) - Thaï (méthode thaï sur chaise) 
(14h) - Shiroshampi (Indian Head massage) (21h) - Crânien/dos sur chaise (7h) 

ÉVALUATION :
L’évaluation se fait de manière continue tout au long de la formation
Elle est réalisée par les formateurs.

Liste des pratiques non exhaustive / Formations en évolution constante.
Plus d’informations sur www.suntaya.com

Cursus Relaxologue Assis Suntaya
ou Cursus RAS (105H) 

RAS - 105 HEURES

L’objectif est de permettre d’accéder à certaines 
fédérations professionnelles et d’acquérir un nombre 
d’heure de formation conséquent, afin d’accroître sa crédibilité sur le «marché 
du Bien-Être». Suntaya vous propose des Cursus 203h libres* ou spécialisés**.

THÉORIE :
Historique des massages, différentes huiles, contre-indications

PRATIQUE :
Les étudiants choisissent les modules de formation jusqu’à obtention d’un cumul 
de 203 heures de formation. Seules les formations de massages bien-être 
sont prises en compte pour le calcul des 203h.

ÉVALUATION :
La rédaction d’un rapport est demandée pour valider votre cursus..

*Libres : vous choisisez dans les modules de bases et les modules complémentaires :
**Spécialisés : Vous choisissez parmi les spécialités dominantes suivantes : 
Huile (suédois-californien, abhyanga...), Shiatsu (shiatsu au sol, japan head...),
Thaï (au sol, sur table, toksen...)

Relaxologue en Massages Bien-Être Suntaya
ou Cursus RMS (203H) 

RMS - 203 HEURES

Prenez un rendez-vous VAE 
avec notre assistante

suntaya.admi@gmail.com 

Vous voulez
valider 
votre 

expérience ?
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ORG AN I SM E  D E  F O RMAT I O N  /  B R E TAGN E  /  Q UA L I O P I
Certification professionnelle RNCP N°34921 Technicien/ne Spa et Bien-Être. 

Numéro d’activité au titre de la formation continue N° 53 22 08489 22 - Code ROME :  K1103
Code NAF : 8559A (formation continue d’adultes) - FORMACODE massage-bien-être : 43445.

Adhérent à la Fédération Mondiale de Massage (WMF)
Inscrit au GREF (Bretagne) - CARIF-OREF (National) - DATADOCK - KAIROS - REGION BRETAGNE

Siren 484622063

Copyright : photographies : Valérie Rannou / Lemon Touch - Marina Le Mehauté - Istock
Direction artistique : Kathy Drouadène / Papillonnage

Arts et Métiers du Bien-être

SUNTAYA
51 rue de Gouëdic 
22000 Saint-Brieuc

Tel. 09 80 38 60 50
suntaya.admi@gmail.com

www.suntaya.com




