Je recherche pour mon prestataire GD VOYAGES UNIVAIRMER,
UNIVAIRMER,
10 Praticien (ne)s en Massages
Massages Bien Être en herbe qui souhaiteraient
s’exercer sur des prestations de courtes durées.
Cette agence de voyage organise cet événement privé dans le but de faire
découvrir à certaines de ses clientes, deux de ses prestataires voyage dans
une ambiance de détente et de bien-être.
₋ Votre mission : exercer sur un rythme événementiel des massages bien
être découverte de 15 minutes par massée sur une durée de 2 heures en
continu.
₋ Prestation Praticien(ne) Massages
Massages BE : massages dos sur table et/ou
Amma sur chaise
₋ Matériel : vous aurez à prévoir votre table et/ou chaise, votre huile de
massage (de préférence neutre, afin d’éviter les risques d’allergie), votre
protection table, (pour info : je fournis les draps de massage et
protèges têtière), votre montre, votre bouteille d’eau, votre petite
serviette pour vous essuyer les mains et/ou le front si vous transpirez,
et surtout votre livre d’or et crayon.
₋ Tenue vestimentaire : vous exercerez au bord des bassins du centre
aquatique dans un environnement chaud et humide, votre tenue devra
être correcte, souple, confortable mais surtout légère de préférence de
couleur blanche.
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₋ Votre engagement : respectez les horaires d’arrivée (17h45) et de
prestations (19h00/21H00).
RESPECTEZ vos massées,
massées ce n’est pas parce que vous serez dans un
rythme soutenu que vous vous dispenserez de faire une courte
anamnèse, bien au contraire, il vous faudra poser les questions
essentielles pour mener à bien votre prestation. Révisez bien vos
contre-indications sur les massages dos et Amma. Un rappel sera fait
lors de votre préparation. (N’oubliez pas, vous n’êtes pas seul(e)s, je
serai à vos côtés !)
₋ Conditions de prestation du praticien(ne) en massages BE :
Durée de prestation de massages bien être : au total 2 heures en
continu. 3 personnes massées de 15’ par heure
Planning par praticien(ne) en massages BE :
19h00 à 19h15
= 1er massage BE
19h20 à 19h35
= 2ème massage BE
19h40 à 19h55
= 3ème massage BE
19h55 à 20h05
= Pause (10’)
20h05 à 20h20
= 4ème massage BE
20h25 à 20h40
= 5ème massage BE
20h45 à 21h00
= 6ème et dernier massage BE
Restauration : comme vous démarrerez votre prestation à 19h00 pour
la terminer à 21h00, vous n’aurez donc pas le temps de vous restaurer.
Prévoyez de vous alimenter avant ou après. Néanmoins, une barre de
céréales ou un fruit peut vous accompagner durant votre temps de
prestation, si le besoin s’en ressentait. Sachez que le temps passe très
vite et que vous n’aurez que 5 minutes entre chaque massée.
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La grande bouteille d’eau est OBLIGATOIRE !!! Car vous verrez nous
transpirons beaucoup et il sera indispensable de vous hydrater !!!
₋ Votre intérêt : vous entraîner sur vos protocoles dos & massage assis,
vous mettre en condition de prestations événementielles en
sélectionnant une partie de protocole sur un rythme timé, vous
permettre de remplir vos livres d’or de quelques témoignages.
₋ Date de l’événement :
₋ Lieu :

Samedi 14 Septembre 2013

Centre Aquatique de Crépy en Valois - Rue de la Sablonnière
60800 Crépy en Valois

₋ Horaires : 17h45 à 21h30
17h45 : accueil des Praticien(ne) en massages BE
18h00 : mise en place de votre matériel & pause restauration rapide (ce
sera le moment pour vous de manger un petit quelque chose avant le
coup de feu)
18h45 : Préparation des Praticien(ne)s en massages BE (Auto massages/
CAP en groupe avant le démarrage)
19h00 : Démarrage prestation de massages bien être
21h00 : Fin et désinstallation de votre matériel

Pour les personnes qui seraient intéressées, merci de bien vouloir
me contacter :
Roxane DUROYON au 06 07 90 32 46
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