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Programme détaillé de la Formation Professionnelle en Présentiel 
 

« DEVENIR PRATICIEN(NE) en DRAINAGE LYMPHATIQUE ÉNERGÉTIQUE & INTUITIF® » 
 

2 fois 4 jours (56 heures) en présentiel + 20 heures de travail personnel obligatoire de mise en situation réelle de 
DLEI® et en supervision avec la formatrice afin d’obtenir le certificat de réussite. 
 
Au total 76 heures de formation à réaliser dans un délai 6 mois maximum à compter du début de la formation. 
Tarif pour un autofinancement : 2870 € TTC 
Tarif pour toute demande de prise en charge par OPCO ou pôle emploi : 3500 € TTC. 
A savoir : Vous pourrez valoriser les 10 séances nécessaires à la certification pour un montant de 600€ TTC soit 60 
euros la séance. 
 

OBJECTIFS 
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d’accueillir, d’installer et de pratiquer un DLEI® complet 
visage et corps en autonomie sur un client.  
Le stagiaire pourra également conseiller et fidéliser sa clientèle. 
 

PUBLIC 
Tout public  
 

PRÉREQUIS 
Entretien avec la formatrice. 
 

OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
Entretien en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION 
L’OF s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une pédagogie 
active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. 
Cette animation s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Travaux pratiques. 
Un manuel de formation sera remis au stagiaire au début de chaque session. 
 
Moyens matériels :  
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire se mettra en maillot de bain (2 pièces sans armatures pour les 
femmes) et s’habillera d’une tenue souple et confortable, afin de faciliter les mises en situations pratiques. 
Prévoir également un vêtement chaud pour les pauses et la théorie. 
Il est également demandé d’apporter son jeu de serviette (1 grande serviette pour protéger la table de massage, une 
serviette à mettre sur soi et deux petites serviettes). 
Prévoir également une petite poubelle ouverte (10 litres maxi) 
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1 coussin 
1 plaid 
 

LIEU DE FORMATION 
La formation en présentielle se déroule à LANNION dans la salle de séminaire de l’hôtel KYRIAD. 
 

ADRESSE DU LIEU DE LA FORMATION 
Bâtiment A2 - Salle n°6 de formation du Pôle Phoenix, route du Radom à PLEUMEUR BODOU (22 560). 

Cette formation est dispensée en présentiel et il est demandé au stagiaire de réaliser 10 DLEI® en supervision par la 

formatrice en distanciel. 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCÉS 
L’inscription est validée à la signature du contrat ou de la convention au plus tard 2 semaines avant le démarrage de 
la formation. 
Important : Si vous faites une demande de prise en charge par un OPCO : vous devez faire la demande à votre 
OPCO deux mois avant le démarrage de la session afin d’avoir eu leur accord. 
 

CONTACTS 
Madame Gwénaëlle ANDRÉ : Formatrice, référente pédagogique et handicap. 
Téléphone : 06 23 09 43 27 
Mail : atpconseiletformation@gmail.com 

 
ACCESSIBILITE 
Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez contacter 

au préalable le référent handicap afin que nous puissions dans la mesure du possible adapter l’action de 
formation. 
 

 

PROGRAMME DES DEUX SESSIONS DE 4 JOURS  

1ère SESSION  
 
Jour 1 : 7 heures  

 Accueil et présentation 
 Définir la lymphe et le système lymphatique 
 Définir la circulation veineuse et artérielle 
 Associer quelques notions d’anatomie 

 Identifier les indications et contre-indications du DLEI® corps 
 
QCM  
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Jour 2 : 7 heures 

 Accueil et bilan de la veille 

 Organiser les préparatifs avant le DLEI® corps (Client(e), praticien(ne), salle de soin) 

 Observer la formatrice dans sa pratique et reproduire le DLEI® du cou, du buste et des bras en binôme 

 Apprendre et intégrer les passes énergétiques  
 
QCM  + Évaluation de la pratique 
 
Jour 3 : 7 heures 

 Accueil et bilan de la veille 

 Choisir et préparer ses mélanges d’huiles utilisés pour le DLEI® corps 

 Visualiser pour se connecter par l’intention 

 Observer la formatrice dans la pratique et reproduire le DLEI® corps du ventre et des jambes en binôme 

 Apprendre et intégrer les passes énergétiques 
 Savoir se laisser guider par ses intuitions 

 
QCM + Évaluation de la pratique 
 
Jour 4 : 7 heures 

 Accueil et bilan de la veille 

 Observer la formatrice dans la pratique et reproduire le DLEI® corps du dos en binôme. 

 Réaliser en binôme un DLEI® corps d’1h30 à partir des connaissances acquises pendant la formation sous la 
supervision du formateur 

 Réajuster les derniers de gestuelles 
 

Évaluation de la pratique 
 
Clôture de la 1ère session par questionnaire de satisfaction et mesure des écarts d’acquisitions des compétences 

 

2ième SESSION 
 

Jour 5 : 7 heures 
 Accueil des participants 
 Après un temps d’intégration et de pratique personnelle, analyser les besoins des stagiaires sur la formation 

corps et réponse aux questions 
 DLEI Visage : Identifier les indications de la méthode 

 Organiser les préparatifs avant le DLEI® visage 

 Observer la formatrice dans la pratique du DLEI® visage et reproduire en binôme 
 

QCM + Évaluation de la pratique 
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Jour 6 : 7 heures 

 Accueil et bilan de la veille 

 Observer la formatrice dans la pratique du DLEI® visage et reproduire en binôme 

 Utiliser et sélectionner les huiles végétales pour le DLEI® Visage 

 Observer la formatrice dans la pratique du DLEI® visage suite et reproduire en binôme 

 Apprendre les passes énergétiques visage 
 

QCM + Évaluation de la pratique 
 
Jour 7 : 7 heures 

 Accueil et bilan de la veille 

 Réaliser un DLEI®complet visage et corps de 2 heures en binôme le matin (1er groupe) 

 Réaliser un DLEI® complet visage et corps de 2 heures en binôme l’après-midi (2ème groupe) 

 Transmettre à son sujet des conseils pour entretenir les effets du DLEI® chez soi 
 

QCM + Évaluation de la pratique 
 
Jour 8 : 7 heures 

 Accueil et bilan de la veille 

 Observer la formatrice et reproduire un DLEI® corps face postérieure de la femme enceinte  

 Mise en situation réelle des stagiaires avec pratique d’un DLEI® visage et corps sur une personne inconnue 

 Obtenir sa certification de réussite pour exercer professionnellement 
 Savoir appliquer les bons tarifs 

 
Évaluation globale de fin de la formation et questionnaire de satisfaction 
 
 

FIN DE FORMATION EN PRÉSENTIEL 
 
 

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
Test de positionnement, tests des acquis : QCM, mises en situation, attestation de présence, document d’évaluation 
de satisfaction, certificat de réussite de la formation. 
 

Important :  

Pour obtenir la certification de réussite : 
Le certificat de « praticien(ne) en Drainage Lymphatique Énergétique et Intuitif® » sera remis seulement après 20 
heures de travail personnel obligatoire et supervisé par la formatrice à distance : réalisation de 10 séances de DLEI® 
visage et corps de 2 heures. 
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Les 10 séances devront se faire avec 10 personnes différentes et il est recommandé de demander une 
participation de 60 euros pour chaque séance. 
 

À chaque séance réalisée, la fiche « Retour d’expérience de la séance client/praticien(ne) » sera à remplir et à 
transmettre à la formatrice. Un entretien entre le ou la stagiaire et la formatrice sera réalisé en cas de difficultés 
rencontrées lors de la séance, afin d’apporter des précisions et des réajustements au fur et à mesure. 
Cette fiche « Retour d’expérience de la séance client/praticien(ne) » sera fourni à l’issue de la formation. 
 

 À l’issue des 10 séances, la formatrice évaluera le ou la praticien(ne) de façon à permettre une évaluation distincte 
de chaque compétence.  

DATES salle de séminaire de l’hôtel KYRIAD à LANNION 
1ère session : du lundi 6 Mars au jeudi 09 Mars 2023 inclus 
2ème session : du lundi 17 Avril au jeudi 20 Avril 2023 inclus 
 

DISPOSITIONS PRATIQUES 
Effectif minimum de 4 et maximum 8 participants. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Formation de praticien(ne) en Psycho-énergétique (formation à venir) 
 
 
 
Fait à LANNION le           /       /     
Signature du Stagiaire                                                           Signature de l’Organisme de Formation  

 


