ACADÉMIE DE MASSAGE ET
D’ORTHOTHÉRAPIE

Trousse
d’informations

Touchez l’avenir
Chaque année, plus de 200 étudiants choisissent l’Académie de Massage et
d’Orthothérapie pour la souplesse de ses horaires, la qualité de ses
contenus de cours, son admission en continu, son grand choix de
programmes et son soutien personnalisé. Fais-en l’expérience, tu verras que
réussir tes études rime avec horaire de travail et vie personnelle.

Passionnés par leur métier, nos enseignants d’expérience sauront te
transmettre leurs connaissances dans l’esprit de famille qui règne à
l’Académie. Toute notre équipe est ère de poursuivre la tradition et
les devises de son fondateur. Elle se classe toujours bonne première
dans les réalisations et la qualité de son enseignement depuis 1988.

Pourquoi choisir l’académie ?
• Pour nos 3 options d’horaires; La formule en classe, la formule

hybride, la formule 100% en ligne
• Pour nos professeurs dévoués et à l’écoute de leur étudiants
• Pour nos programmes qui dépassent les normes établies en

respectant les plus hauts standards professionnels.
• Pour nos formations qui offrent des évaluations qui valident en
premier lieu tes compétences te préparant ainsi au marché du
travail.
• Pour nos diplômes qui offrent une valeur additionnelle notable et

distinctive.

Nos 3 formules d’apprentissage
• En classe : Les cours ont lieu du mardi au jeudi de 8h30 à 15h30.
• Hybride : 50% en ligne et 50% en classe.
• En ligne : Toute ta formation se fait à ton rythme sur notre portail.

Bienvenue à l’Académie!
Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
fi
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Deviens Massothérapeute
Massothérapie Niveau 1
La massothérapie est sans aucun doute un domaine où la pratique est
importante et nous pensons que c’est comme cela qu’elle devrait être
enseignée. En tant qu’étudiant, tu travailleras sous la direction
d’instructeurs agréés, passionnés et expérimentés.
Pour devenir Massothérapeute, il est important de comprendre ce que l’on
fait et qu’est-ce qui se passe quand on effectue nos manoeuvres. Cette
connaissance passe par l’apprentissage de l’anatomie du corps humain et
des notions physiologiques. Cette formation te permettra de comprendre le
corps humain, ses mécanismes et ses fonctions.
VOICI UN BREF APERÇU DE LA FORMATION :
•

Le grand art du massage de détente et l’incontournable massage
thérapeutique Suédois intramusculaire qui vise à soulager les douleurs
musculaires et articulaires.
Les divers produits comme les huiles de massage, les crèmes, les gels pour
masser, les huiles essentielles, les algues, l'argile, la boue de tourbe, les
appareils, les équipements professionnels, etc.
L’identi cation des besoins de tes clients par l’entrevue et l’ouverture de
dossier, leurs besoins en nutrition, des conseils santé et plus encore.
L’anatomie et la physiologie du corps humain apprise de façon dynamique et
visuelle a n de faire le lien entre la section pratique et les différents systèmes
du corps humain,
Pratiques supervisées en clinique école, a n d’acquérir de l’expérience
Préparation à ta vie professionnelle avec les cours en éthique
(sexualité),relation d’aide, code de déontologie, aspect juridique et
plani cation de ta carrière.

•

•
•

•
•

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Massothérapie Niveau 1
Modalités de paiement

CHOIX DE VERSEMENT

MONTANT
3400$

Inscription

100 $

1 versement

3,400 $

2 versements

1,700 $

4 versements

898,86 $

6 versements

599,24 $

*8 versements

449,43 $

Des frais d’administration de l’ordre de 5% plus taxes ont déjà été ajoutés aux
paiements multiples.

Pré-requis : Secondaire 5 ou 18 ans et plus.

Suite à ta formation en massothérapie niveau 1, tu pourras travailler en
massothérapie et adhérer à une association professionnelle
a n d’émettre des reçus pour les assurances de tes clients.

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Le bonheur d’aider les gens
Massothérapie Niveau 2
Notre formation en massothérapie niveau 2 te permettra de maîtriser les
diverses techniques de massages de détente, mais également d’acquérir les
connaissances thérapeutiques et d’agir sur les muscles super ciels et profonds.
Le massothérapeute soulage et aide les gens aux prises avec des douleurs
musculaires et articulaires.
Aujourd’hui, face à un monde toujours plus rapide et stressant, on constate un
véritable engouement pour la massothérapie, et une montée en èche des spas
et centres de remise en forme. La conséquence première est un besoin en
personnel quali é pour ce type de soins.

VOICI UN BREF APERÇU DE LA FORMATION :
• Le massage lomi-lomi,

• Les protocoles de soins, l'étiquette et

• Le massage aux pierres chaudes,

l'hygiène en milieu de travail,

• Le massage deep tissue,

• Les exfoliations, les enveloppements

• Le drainage lymphatique,

corporels, les cataplasmes et autres

• le massage de la femme enceinte,

péloïdes,

• Le massage sur chaise,

• Les traitements de cellulite, jambes

• Le massage Thaï de la tête et de la

nuque,
• L'étirement myofascial et trigger

points,

lourdes et varices,
• L'anatomie et la physiologie avancé,
• Le lancement d'entreprise, la vente et

le marketing

• Le massage Californien,
• L'aromathérapie niveau 2,
• La nutrition,

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Massothérapie Niveau 2
Modalités de paiement

MONTANT
CHOIX DE VERSEMENT
5900$
Dépôt

100 $

1 versement

5,800 $

2 versements

2,900 $

4 versements

1,533.36 $

8 versements

766,68 $

10 versements

613,34 $

Des frais d’administration de l’ordre de 5% plus taxes ont déjà été
ajoutés aux paiements multiples.

Pré-requis : Massothérapie niveau 1

La massothérapie est un métier qui est très valorisant et nourrissant
pour la personne dont la passion est le mieux-être.

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Deviens Orthothérapeute
Transforme ta passion en profession d’avenir
Notre formation en Orthothérapie permet aux massothérapeutes de se
spécialiser en intégrant à leur pratique des soins visant à soulager les
clients ayant des douleurs musculaires et articulaires de tout genre.
Ces techniques ont fait la renommée et le succès de l’Orthothérapie
depuis plus de 40 ans.
En devenant Orthothérapeute tu interviendras autant en prévention,
qu’en traitement des douleurs. Tu deviendras sans aucun doute le
thérapeute de l’avenir. La formation en Orthothérapie est un
incontournable pour tous les thérapeutes soucieux de traiter les
douleurs musculaires et articulaires de leur clientèle.
Devenir Orthothérapeute te permettra de répondre aux attentes
élevées de ta clientèle tout en la délisant.
VOICI UN BREF APERÇU DE LA FORMATION :

•

•

•
•
•

•
•
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Les traitements complets
des différentes pathologies
des articulations,
Les traitements complets
des régions lombaires,
dorsales et cervicales,
L'analyse et la rééducation
posturale,
L'identi cation des signes
de la douleur,
Les traitements
spéci ques de la scoliose,
de la cyphose et de la
lordose,
Les déséquilibres
musculaires,
Les douleurs référées et
les douleurs projetées,

•
•
•
•
•
•

•

L'impact du stress et des
émotions sur la posture,
L’étirement myo-fascial,
Les points Trigger, les points
Knap,
La kinésithérapie,
La nutrition, la phytothérapie
et l’aromathérapie,
Le suivi thérapeutique avec le
client, dossiers et plans de
traitement,
Des ateliers, des cliniques
écoles supervisées par un ou
plusieurs professeurs.

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com

Orthothérapie
Modalités de paiement
CHOIX DE VERSEMENT

MONTANT
6500$

Dépôt

100 $

1 versement

6400 $

2 versements

3200 $

4 versements

1691,98 $

8 versements

845,99 $

12 versements

563,99 $

Des frais d’administration de l’ordre de 5% plus taxes
ont déjà été ajoutés aux paiements multiples.

Pré-requis : Massothérapie niveau 1
Le cours en Massothérapie niveau 2 N’EST PAS UN PRÉ-REQUIS

Nos formations se font avec humour et plaisir. Attends-toi à des cours bien
structurés qui insistent sur la pratique tout en y intégrant les notions
théoriques.

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Thérapie sportive
Unique au Canada

Notre formation en thérapie sportive te plongera
directement dans l’univers du sport professionnel et amateur.
Tu apprendras à soigner les blessures de l’athlète et du sportif
amateur a n de favoriser une récupération plus rapide et ainsi
réduire les risques de lésions.
Notre formation en massothérapie sportive te spécialise dans les
soins d’urgence et dans la prévention, l’identi cation,
l’intervention et la gestion de blessures ou de conditions
musculo-squelettiques aiguës ou chroniques d’origine variées.
Cette formation te plongera directement dans l'univers du sport professionnel
et amateur. Tu pourras devenir membre d'une association professionnelle et
émettre des reçus pour les assurances de tes clients.
VOICI UN BREF APERÇU DE LA FORMATION:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le massage de préparation qui contribuera à la performance et à la mise en forme
du sportif,
Le massage intermédiaire qui est pratiqué pendant les pauses de l'athlète
interviendra sur d'éventuelles crampes ou courbatures et contribuera ainsi a
encourager le sportif à continuer,
Le massage de récupération a n de drainer les toxines,
La physiologie musculaire,
La nutrition sportive,
Faire la distinction entre une fracture, une luxation, une lésion musculaire ou
tendineuse, une blessure articulaire ou ligamentaire,
Comprendre et prodiguer les diverses interventions pour traiter ou atténuer la
douleur des lésions dues aux sports,
Appliquer différents types de palpation segmentaire,
Utiliser le Taping, une notion essentielle pour agir ef cacement dans ce domaine.

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Thérapie sportive
Modalités de paiement
CHOIX DE VERSEMENT

MONTANT

3900$

Dépôt

100 $

1 versement

1,700 $

4 versements

467,50 $

8 versements

233,75 $

Des frais d’administration de l’ordre de 5% plus taxes
ont déjà été ajoutés aux paiements multiples.

Pré-requis : Massothérapie niveau 1

Cette formation te plongera directement dans l’univers du sport professionnel et
amateur.
Un programme stimulant et varié pour une carrière motivante fait sur mesure pour
les passionnés du sport.

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Herboristerie
Niveau 1
Un monde fascinant

Depuis des milliers d’années, les gens se soignent avec des plantes médicinales.
Autrefois, chaque village possédait son propre maître herboriste, un spécialiste qui
soignait son entourage grâce à sa connaissance du monde naturel et des remèdes
que l’on peut trouver dans les plantes.
En devenant maître herboriste, tu pourras aider tes clients à vivre une vie plus saine.
Tu apprendras les traitements à base de plantes médicinales qui peuvent aider à
soigner les problèmes de santé tout en ayant les outils pour mener une vie plus
équilibrée.
Nous avons rempli cette formation de leçons magni quement imagées, de notes de
cours exhaustives, de ches synthèses, d'expérimentations et de quiz pour
consolider tes apprentissages. Tout au long de ton parcours, tu pro teras également
de rencontres régulières et sur rendez-vous avec ton enseignant.
Suite à la réussite de ta formation, tu pourras pratiquer l’herboristerie de manière
ef cace et sécuritaire. Tu pourras collaborer avec d’autres professionnels de la
santé car tu auras développé une connaissance approfondie des plantes
médicinales, mais aussi du corps humain, de nombreuses pathologies, des
interactions plantes-médicaments, des enjeux éthiques en lien avec la pratique de
l’herboristerie clinique et bien plus encore.

VOICI UN BREF APERÇU DE LA FORMATION :
• Les bases de la culture biologique

des plantes médicinales et des
techniques de transformation.

proposées avec les plantes
médicinales
• Acquérir une solide connaissance

• Étude de 20 plantes (culture,

transformation et utilisation culinaire
et médicinale).
• Comprendre les causes de divers

problèmes de santé et les solutions

fi
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de l’herboristerie traditionnelle
combinée aux connaissances plus
contemporaine de la santé.
• Comment soigner par l’herboristerie

de manière sécuritaire.

Herboristerie Niveau 1
Modalités de paiement

CHOIX DE VERSEMENT

MONTANT

2,200$

Dépôt

100 $

1 versement

2100 $

2 versements

1050 $

4 versements

525 $

Pré-requis : Secondaire 5 ou 18 ans et plus

Notre formation en herboristerie, une
rencontre entre science et traditions.

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Formation en ligne
Fais ton cours partout, en tout temps et en toute liberté.

Chef de le en formation en ligne depuis 2004, l’Académie de Massage et
d’Orthothérapie te propose une variété de cours en ligne. Pro te de notre
expertise pour décrocher ton diplôme et réaliser tes plus grandes ambitions
professionnelles.
Notre formule 100% en ligne te permettra d’avoir accès à nos cours malgré les
contraintes d’horaire ou d’éloignement. Fais ton cours partout, en tout temps
et en toute liberté.
Nos formations, développées par des spécialistes de l’éducation en ligne, ont
été pensées pour les étudiants qui sont à la maison. On y voit les mêmes cours
que si tu étais en classe et la beauté du cours en ligne est que nos étudiants
peuvent revoir les vidéos autant de fois qu’ils le désirent, ce qui aide
grandement à perfectionner les manœuvres et acquérir de la con ance.
Durant ton parcours, tu seras invité à prendre rendez-vous avec ton enseignant
en classe virtuelle pour véri er les manœuvres, la pression , les postures de
travail et bien plus encore. Nous travaillerons ensemble à ta réussite, à
développer tes connaissances et surtout à prendre le temps de voir à ce que tu
sois prêt pour le marché du travail.
Depuis 2004, nos formations en ligne ont déjà fait le tour du monde en partie
grâce à la passion de nos enseignants, à la qualité de nos formations , aux
horaires exibles et aux relations durables que nous construisons avec nos
étudiants.

Tu as 2 options pour suivre ta formation en ligne soit :
•

•

Option 1: La formule 100% en ligne : Les cours théoriques et les
cours pratiques se font 100% en ligne. Pas besoin de venir à
l’Académie.
Option 2 : La formule hybride : Les cours théoriques se font en
ligne et les cours pratiques se font à l’Académie.
Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Nos 3 formules d’apprentissage
Fais ton cours partout, selon l’horaire qui te convient

1. EN CLASSE :
Sur une période de 4 mois du mardi au jeudi de 8h30 à 15h30. Les cours
théoriques et pratiques se déroulent 100% en classe avec ton enseignant.

2. HYBRIDE :
50% en ligne et 50% en classe : Les cours théoriques se font en ligne et
les cours pratiques se font à l’Académie. Les cours théorique en ligne débutent
en tout temps. Les cours en classe se font à raison d’une n de semaine sur
deux .

3. EN LIGNE
Les cours 100% en ligne débutent en tout temps : Les cours théoriques et
pratiques se font via notre portail interactif avec un enseignant à quelques clics
en temps réel. Un enseignant dédié t’accompagne pas à pas dans la
construction d’un programme sur-mesure en apportant un soutien lors de
rendez-vous dans la classe virtuelle.
Organise toi-même ton rythme de travail avec l’accès à ta formation 24h/24h en
vidéos, en audios, aux questions auto-corrigées et aux supports de cours
téléchargeables. Tu as des questions ? Ton enseignant et nos experts te
répondent rapidement.

Académie de Massage et d’Orthothérapie
www.orthoacademie.com
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Boutique Sauge & Citron
Une expérience pour les sens
Issu des passions de la nature, de l'art et de l'équilibre, Sauge & Citron
propose une gamme de produits pour les massothérapeutes et ajoute à
ses collections des produits pour le bain, le corps ainsi que pour la maison
qui invitent à une expérience transformatrice pour les sens.

Du bel emballage à la dernière cuillerée de beurre corporel à la lavande et
au bois de rose, ou à la amme vacillante des bougies confectionnées
avec soin, nous savons que nos parfums uniques et nos formules de
travail acharné vous transporteront et vous inciteront à revenir pour plus.
Des formulations astucieusement conçues et inspirées par la nature pour
créer des produits compatibles avec la peau, respectueux de
l'environnement, ef caces et agréables à utiliser.
Toutes les matières premières utilisées sont de qualité supérieure et sont
consciencieusement choisies a n de produire une gamme impeccable.
La boutique Sauge & Citron est reconnue pour ses produits de qualité. Sa
notoriété et son intégrité la suivent depuis ses débuts en 1988.
Nous offrons des produits et équipements thérapeutiques de première
qualité.

Pour magasiner nos gammes de produits, visitez le

www.saugeetcitron.com
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ACADÉMIE DE MASSAGE ET
D’ORTHOTHÉRAPIE
Ici, tu es accueillis par la famille
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