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Ecole adhérente de l’Union Française des Professionnels de 
Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)   

Mise à jour 05/05/2022 

INTITULÉ DE FORMATION : 

1ère ANNEE - MASSAGE TUINA : BASES FONDAMENTALES EN MEDECINE 

CHINOISE ET ANATOMIE ET ETUDE DES TECHNIQUES MANUELLES ET 

PROTOCOLES 

I d_ fo rm at ion  pa r t i e l :   

P22_2022_TUI_A1_XXX_GA 

Disc ip l i ne  :   

TUI : Massage tuina 

Type  

☐ e-learning 

☐ présentiel 

☒ Blended learning 

Pub l i c  

Les professionnels de santé, relaxation et du bien-être. 
Personnes en situation de reconversion professionnelle. 
Travailleur salarié (sous contrat ou non), souhaitant s’adapter à son poste de travail et à l’évolution 
de son emploi. 
Toute personne souhaitant acquérir ou perfectionner ses connaissances en Massage Tui Na. 

Contac t  

Matthieu LINDENLAUB 
Responsable pédagogique, secretariat@chengxin.fr 04 50 02 83 69. 

Niveau  e t  p r é requ is   

Niveau : 
La formation s’adapte à tous les niveaux et ne nécessite pas de connaissance particulière. 

Prérequis :  
Aucun prérequis nécessaire. 

Moda l i t és  e t  dé la i s  d ’acc ès  :   

Accessibilité handicap : 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou 
pour vous réorienter. 
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Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)   

Le référent handicap est à votre écoute : Audrey.patouillard@chengxin.fr /04 50 02 83 69 pour 
identifier vos besoins et vérifier l’adaptabilité de la formation à votre situation.  
 
Délais d’accès :  
Réception du formulaire d’inscription minimum 10 jours avant le début de la formation, maximum 
120 jours. 
Si le stagiaire sollicite un financement de la part de son OPCO, employeur ou autre, il doit prendre en 
considération les délais de traitement de ses demandes.  
Pour garantir une entrée en formation à la date fixée, le stagiaire doit impérativement finaliser son 
dossier d’inscription au plus tard 2 jours ouvrés avant la date de début de formation en veillant : 

• à ce que ses documents contractuels soient visés par l’ensemble des parties signataires  

• avoir complété un questionnaire identification individuelle du profil, des besoins et des attentes. 

Dur ée   

Nombre de jours de formation: 24 jours en présentiel 
Nombre d’heures : 168 heures en présentiel 

• Séminaire 1 : 3 jours 

• Séminaire 2 : 3 jours 

• Séminaire 3 : 3 jours 

• Séminaire 4 : 3 jours 

• Séminaire 5: 3 jours 

• Séminaire 6 : 6 jours 

• Séminaire 7 : 3 jours 

Dat es  d e  f o rm at ion  

Plusieurs formations sont organisées sur les différents sites. 
Contacter CHÉNG XÌN au 04 50 02 83 69 ou par mail à l’adresse secretariat@chengxin.fr pour 
obtenir un calendrier de formation en fonction du site de formation. 

L ieu   

(consulter le calendrier de formation) 

☐ CHENG XIN : 110 impasse du soleil 74320 Sevrier 

☐ AU CŒUR DE L’ESSENTIEL 9 Rue Conrad Killian 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 

☐ Ternélia – Pré du lac 209 impasse des champs fleuris 74410 Saint Jorioz 

☐ FOAD Formation ouverte à distance 

☐ AUTRE (Lieu à définir en fonction des besoins) 

Hor a i res   

Présentiel : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

E-learning accessible 7/7j et 24/24h jusqu’à 6 mois après la formation. 

Nom bre  m in imum  e t  max im um  d e  pa r t i c i pan ts  pa r  c ess ion   

Nombre minimum de participants : 12 
Nombre maximum de participants : 24 

mailto:secretariat@chengxin.fr
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Tar i f   

Coût de la formation : 2280 € plus 150 € de frais de dossier.  
Montant des arrhes : 430 €  
Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI, non assujetti à la TVA 

Cat égor ie  d e  l ’ ac t ion  d e  f o rm at ion  

Catégorie d'action de développement des compétences (article L6313-1 du code du travail) : Action 

de formation.  

Obj ec t i f s  de  la  f o rmat i on   

• Maîtriser les concepts fondamentaux de la pensée et de la Médecine Traditionnelle Chinoise 
(MTC)  

• Connaître la structure et la physiologie du corps selon la médecine traditionnelle chinoise 
• Identifier le système des méridiens leur symptomatologie propre 
• Repérer les points principaux 
• Acquérir les bases fondamentales sur la structure anatomique du corps humain 
• Élaborer un principe de traitement par le massage Tui Na 
• Pratiquer les différentes techniques de massage Tui Na et les outils associés 
• Mobiliser les techniques d’autogestion du stress 
• S’initier à la langue chinoise 

 

Aptitudes:  

• Être à l’écoute du patient 
• Discerner la demande du patient 
• Proposer au patient un protocole de Tui Na selon un diagnostic MTC 
• Garantir la sécurité et le respect des règles d’hygiène 
• Respecter la confidentialité, l’intégrité physique et morale du patient 
• Disposer de connaissances de base sur l’anatomie du corps humain permettant la prise en 

charge du patient 

Débouchés  

Le Praticien en massages de bien-être exerce son activité dans les secteurs tels que  : 
• Prestations à la personne, 
• Tourisme/hôtellerie 
• Thermalisme/Spa/centres de beauté    
•  Centres de remise en forme 

 Le Praticien en massages de bien-être peut se mettre à son compte (sous statut d'auto-
entrepreneur, en société) et ouvrir son propre cabinet. Il peut aussi être salarié d’une entreprise. 

Code(s) ROME : K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne 

Moyens  pédagog iques   

• Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et distanciel. 

mailto:secretariat@chengxin.fr
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• Accès individuel à une plateforme e-learning via un compte apprenant 
•  Accès à un forum d’échange. 
• -Supports de cours sous un ou plusieurs formats numériques accessibles sur la plateforme e-

learning 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents 

modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques, retours d'expériences  
• Démonstration de gestes professionnels 
• Correction de gestes professionnels 
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme 

de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 
• Suivi du stagiaire: 
o Feuilles d’émargement signées des participants et du formateur par demi-journée pour 

les cours en présentiel 

o Relevé de connexion sur la plateforme en e-learning et/ ou classes virtuelles 

• Compte rendu de séminaire rédigé par le ou les formateurs 
La formation est encadrée par le responsable pédagogique : Matthieu LINDENLAUB. 
Le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de formation (Cf. 
calendrier de formation et contrat ou conventions). 

Moyens  techn iques   

Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et distanciel.  
Ainsi tout stagiaire doit : 

• Avoir un équipement informatique tel qu’ordinateur ou tablette  
• Bénéficier d’une connexion à internet de très bonne qualité (ADSL/Fibre)  
• Disposer d’un navigateur mis à jour (Mozilla V33 ou plus, Chrome V33 ou plus, IE V11 

ou plus, Safari V7 ou plus) 
• Eventuellement disposer d’une WebCam et d’une imprimante 
• Avoir la maitrise de ces outils et vérifier son équipement informatique au moins 2 jours 

avant le début de la formation. 
Mise à disposition du matériel nécessaire à l’enseignement (vidéoprojecteur, tableau, etc…) et à la 
pratique (table de soin, tapis, coussins etc.) 

Moyens  d ’encadrement  

Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et formation ouverte à 

distance. 

Moda l i t és  d ’éva lua t i on  

• Avant la formation 
o Identification individuelle du profil, des besoins et des attentes. 

mailto:secretariat@chengxin.fr
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• Au cours de la formation 
o Évaluation des compétences en début de formation 
o Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via des quizz, évaluations 

inter-séminaires, E-learning) 
• En fin de formation 

o Évaluation des compétences en fin de formation  
o Relevé de notes de ou des évaluations écrites et/ou pratiques. 
o Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
o Attestation de fin de formation. 

 

La formation est sanctionnée par une évaluation de fin d’année et d’une attestation de formation 

de 1ère année de Massage Tuina de l’école CHENG XIN. 

Taux  d e  réuss i t e  (à  c omp lé t e r  pa r  l ’ éco le )  

76.67% des étudiants en 1ière année de Tui Na en 2021 regroupant 30 candidats ont reçu une note 
supérieure ou égale à 12/20 à l'évaluation de fin d'année 

Contenu  

SEMINAIRE 1  

Théorie : 

• Généralités, introduction, 

• historique du Tuina, 

• indications et contre-indications 

• La théorie du yin yang 

• La théorie des méridiens 
Pratique : 

• Automassages et/ou Qi gong 

• Protocole de Tuina pour le dos et anatomie générale du dos 

SEMINAIRE 2  

Etude de la langue Chinoise 
Théorie : 

• Le Qi, le sang, les liquides organiques 

• Les cinq éléments 

Pratique : 

• Automassages et/ou Qi gong 

• Protocole de Tuina de la nuque et anatomie générale 

Evaluation inter-séminaire en ligne 

mailto:secretariat@chengxin.fr
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SEMINAIRE 3 

Théorie et repérage des points :  

• Les organes et entrailles (poumon, gros-intestin, estomac, rate) 

Pratique : 

• Automassages et/ou Qi gong 

• Protocole de Tuina du membre supérieur et anatomie générale 

• Protocole du visage et du crâne et anatomie générale 

SEMINAIRE 4  

Théorie et repérage des points :  

• Les organes et entrailles (cœur, intestin-grêle, Vessie, Rein) 

Pratique :  

• Automassages et/ou Qi gong 

• Protocole de Tuina du membre inférieur et anatomie générale 

SEMINAIRE 5  

Théorie et repérage des points :  

• Les organes et entrailles (Enveloppe du cœur, Triple réchauffeurs, Vésicule biliaire, Foie, les 

viscères particuliers) 

Pratique :  

• Automassages et/ou Qi gong 

• Protocole de Tuina du thorax et de l’abdomen et anatomie générale 

Evaluation inter-séminaire en ligne 

SEMINAIRE 6  

Théorie et repérage des points :  

• Méridiens : Dumai (vaisseau directeur), Ren mai (vaisseau conception) et points hors 

méridiens 

Pratique :  

• Automassages et/ou Qi gong  

• Guasha (méthode par raclage de la peau) 

• Révisions des techniques manuelles 

SÉMINAIRE 7  

Pratique : 

• Automassages et/ou Qi gong  

• Protocole de Tuina d’entretien de la santé (Baojian tuina) 

mailto:secretariat@chengxin.fr
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• Les techniques auxiliaires du Tuina : Ventouses, Moxibustion 

• Révision des techniques manuelles 

Evaluation de fin d’année : théorique et pratique 
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