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candidature 
1.1 Candidature.

Un dossier de candidature (dossier de demande d’inscription) est envoyé par le biais de notre site internet ou par mail. Ce dossier
fournit une description précise du processus de certification, y compris les frais, la liste des exigences en matière de certification,
les droits du demandeur et les obligations d’une personne certifiée. 
Graine de Massage vérifie l’adéquation de la demande vis-à-vis de son accréditation.
Graine de Massage vérifie que le dossier est complet
Graine de Massage enregistre la candidature de façon numérique.
En cas d’irrecevabilité du dossier, Graine de Massage notifie par mail au candidat les motifs de la non-acceptation de sa
candidature. Graine de Massage prévoit 15 sessions de validation de la certification par an en région parisienne.

1.2 Convocation des candidats.
Une convocation de formation est adressée au candidat indiquant le lieu, la date et l’horaire de l’examen concernant . La
convocation mentionne également l’obligation pour les candidats de se munir de sa CNI et de la convocation. 
Cette convocation est un document d’accès à l’examen et comprend les épreuves  théoriques et pratiques qu’il doit passer.
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1.3 Epreuves d’examen

La session d’examen comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique. 
L’ épreuve est gérée par Graine de massage avec 1 ou plusieurs examinateurs responsables des épreuves.
L’ épreuve se déroule individuellement à chaque fin de formation et sans communication avec les autres candidats dans un local préalablement aménagé.
Les épreuves théoriques sont corrigées le jour de leur déroulement. Les épreuves pratiques sont corrigées par les examinateurs.
Si le candidat a passé cette formation dans un autre centre de formation, il a la possibilité de valider sa certification par le biais du questionnaire (QCM +
réponses courtes) de manière informatique (google form) + réalisation d’une vidéo de sa pratique.

1.3.1 Epreuves théoriques

Les épreuves théoriques sont constituées exclusivement de QCM et de réponses courtes attendues. Les QCM comportent 15 à 30 questions au total. Pour
chaque question, le candidat remplit la case qu’il juge correcte (QCM) et répond aux questions posées. Chaque bonne réponse donne droit à 1 point. Toute
réponse fausse ou absence de réponse correspond à une note nulle pour la question. La durée de l’épreuve est de 20 minutes maximum.
 Les questionnaires sont proposés de façon numérique (en ligne). La correction s’effectue automatiquement avec une grille de correction et par validation
des examinateurs.

Chaque candidat accède à la salle d’examen en présentant sa convocation et sa CNI ; le responsable de l’épreuve procède au contrôle des identités grâce à
la CNI qui comporte la photo de chaque candidat.
Pour les candidats ayant passé leur module auprès d’un autre organisme et passant la validation de chaque module à distance, une photocopie de la CNI
sera demandée,  la vidéo de la pratique attestant du candidat.
Avant l’épreuve, les consignes de l’épreuve sont énoncées par le responsable de l’épreuve. On envoie  à chaque candidat le QCM et réponses courtes
correspondant par mail (possibilité de passer l’épreuve sur l’ordinateur du centre de formation pour celles et ceux qui ne possèdent pas d’accès internet). Les
commentaires nécessaires à la bonne compréhension des épreuves sont communiqués verbalement aux candidats. Une copie de leur réponse leur ai
envoyé dès la fin de la certification.
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Après avoir complété son QCM et réponses courtes, le candidat remet son questionnaire numérique, l’examinateur réceptionne de manière automatique le
QCM du candidat et vérifie le bon déroulé de l’épreuve. La notation se fait de manière automatique selon un barème établi préalablement. Dans le cas où un
candidat doit repasser l’épreuve théorique, il est soumis à une version différente du QCM et réponses courtes. Tous les QCM et réponses courtes remplis par
les candidats sont archivés par module électroniquement.
Pour valider l’épreuve théorique de chaque module, le candidat doit obtenir une note minimale de 20/30. Les candidats dont la note n’atteindrait pas les
notes requises peuvent repasser le jour même un autre QCM et réponses courtes
.
1.3.2 Epreuves pratiques.

A l’issue de leur formation les candidats passent l’examen de l’épreuve pratique. Les commentaire nécessaires à la bonne compréhension des épreuves sont
communiquées verbalement aux candidats par le responsable de l’épreuve. 
La durée de l’épreuve est de 20 minutes.
Les candidats s’étant former au module auprès d’un autre centre de formation, doivent faire parvenir via la plateforme « wetransfer » leur vidéo mettant en
pratique leur compétence.
Les examinateurs Graine de Massage assurent la correction conformément aux grilles de correction de chaque module. L’examinateur doit reporter les notes
attribuées dans le tableau de notation dédié. Pour réussir son épreuve pratique, le candidat doit obtenir une note de 15/20.

1.3.3 Archivage des épreuves d’examen

Chaque module fait l’objet d’un dossier d’archivage contenant :
· le dossier de candidature,
· tableau de notation.
· La vidéo (si le candidat vient d’un autre organisme de formation)
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1.3.4 Evaluation des méthodes d’examen.

Le tableau global de notation est utilisé pour établir des statistiques de résultats et de moyennes de notes. Cette opération, menée annuellement, permet de
confirmer la validité, l’équité et la fiabilité de la méthode. En présence d’anomalies, Graine de massage fait évoluer le système et le soumet de nouveau à
l’analyse statistique

1.4.1 Décision

La réussite à chacune des épreuves (théorique et pratique), est nécessaire pour répondre aux conditions d’attribution de la certification. 
La certification s’obtient à l’issue de la Formation.
 Lorsqu’une partie seulement des épreuves est réussie, le candidat garde le bénéfice de cette réussite pendant une durée de 12 mois et peut ainsi repasser
l’épreuve dans laquelle il a échoué (uniquement à distance via notre questionnaire google form et les vidéos de pratique via wetransfer).

1.4.2 Chronologie

· Le tableau des notes des candidats est visé par la direction de Graine de Massage.
· Après un délai maximum de 5 jours ouvrés, la décision de la certification est prise par le gérant à partir des notations obtenues (16/20) de note minimale est
attendue pour les épreuves théoriques et 20/30 de note minimale est attendue pour les épreuves théoriques.
· Un courrier électronique des résultats de la certification reprenant la validation de la formation est envoyé au candidat avec mention si nécessaire des
épreuves à repasser.

Ce courrier électronique comporte les notes du candidat. .

Toute contestation de résultat par le candidat est portée devant la Direction de Graine de Massage.



1.4.2 Certificat

Graine de Massage fournit un certificat « ¨Praticienne "bien-naître" de la femme enceinte » à toutes les personnes ayant
obtenu la certification. Ce certificat est envoyé par courrier et est signé par le responsable de Graine de Massage.

Il comporte les mentions suivantes :
· Les prénoms, nom du certifié,
· Le nom et le logo de la marque « certifié Graine de Massage »
· La date de délivrance de la certification.

1.4.3 Publicité
Graine de massage tient à la disposition du public et si le candidat le souhaite, la liste des certifiés avec indication de
leurs coordonnées professionnelles sur le site internet www.grainedemassage.com.

1.4.4 Qualité et satisfaction

Un questionnaire de satisfaction est envoyé à chaque fin de formation (google form) afin d’alimenter  les différents
indicateurs de suivi de la politique qualité.
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2.1 Généralités.

Graine de Massage vérifie que le certifié se tient au courant des évolutions des différentes pratiques via notre application
mobile et tablette. Afin de faciliter les échanges documentaires avec le certifié, Graine de Massage donne accès à cette
application de façon individuelle  et sécurisée à chaque fin de module.

2.2 Gestion de l’opération de maintien de la certification.
A l’issue de sa certification et lors de la création de modules complémentaires se rajoutant à la certification est créé par
Graine de massage permettant le maintient des compétences et l’acquisition de nouvelles pratiques et visant à toujours
mieux accompagner les familles dans le lien parent/enfant ; le certifié devra participer au nouveau module dans l’année
suivant la mise en place de ce module complémentaire, afin de conserver la validation de sa certification.

Un courrier d’information et un nouveau dossier d’inscription au module complémentaire est envoyé au certifié. Celui-ci
doit avoir renvoyé ce dossier d’inscription durant l’année suivant sa réception. A défaut, une relance est envoyée. Le
certifié dispose d’un délai de 15 jours pour valider sa demande d’inscription au module complémentaire. En cas de non-
réponse, un mail de suspension lui sera adressé. 

Dans le cas où le certifié ne retourne pas son dossier d’inscription car il n’a pas encore d’activités, un courrier par mail lui
est envoyé pour proroger le délai de mise à disposition.

Dans le cas où le certifié a cessé son activité, il doit retourner un courrier de cessation d’activités.
Les décisions de maintien, suspension ou retrait de la certification sont prises par le responsable de Graine de Massage.
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2.2.1. Suspension de la certification

Après consultation du comité, le certifié est suspendu sur décision de Graine de Massage :
· suspension volontaire : Quand le certifié lui en fait explicitement la demande
· Suspension sanction : Lorsque Graine de Massage, au regard des procédures de maintien, conclut que le certifié doit
mettre à jour ses connaissances ou ses méthodes de travail. La levée de la suspension est prononcée par Graine de
massage sur les bases des actions correctives proposées et mises en œuvre par le certifié avec présentation des
éléments factuels correspondants.

2.2.2 Retrait de la certification.
Conformément aux textes réglementaires et sauf cas de force majeure, la cessation d’activités est un motif de retrait de
certification de plein droit.

Après consultation du responsable Graine de Massage, la certification est retirée au certifié par Graine de massage dans
les cas suivants :

· Non respect de la charte et de l’entente Graine de Massage
· Comportement frauduleux au cours de la validité de la certification (formation des professionnels par exemple)
· Fausse preuve ou élément du dossier concernant la satisfaction des critères d’attribution de la Certification
· Falsification du Certificat délivré
· Utilisation du Certificat au profit d’une autre personne



.
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3. Mission du responsable de l’organisation des épreuves d’évaluation

Le responsable de l’organisation des épreuves d’évaluation :
· Envoie une convocation nominative à chaque demandeur
· Contrôle l’identité du demandeur lors de l’épreuve d’évaluation
· Met à disposition le matériel nécessaire pour les épreuves d’évaluation.
 
4. Procédure d’habilitation du Jury

Graine de massage habilite les membres du jury pour qu’ils puissent participer aux sessions d’examen. Une expérience de
5 ans dans le domaine de la formation « praticienne en "bien-naître" de la femme enceinte » est exigée ainsi qu’un
entretien individuel et une lettre de motivation.
Pour demander l’habilitation : grainedemassage@gmail.com

5. Composition du dossier du candidat.
Afin de participer à la formation, le demandeur devra avoir rempli le dossier de candidature « demande de certification »
remis soit par mail : grainedemassage@gmail.com soit lors de l’inscription via notre site internet.



Informations pratiques

Notre centre de formation

32 route de lieusaint 
91250 Tigery
06.61.09.04.30 - 06.47.15.37.03

Horaires de formation
9h15/12h15 - 13h15/16h15

Nombre de participants

Nous privilégions les petits
groupes de 6 personnes
pour un meilleur
accompagnement.

Public concerné

Nous accueillons tous les
professionnels de la santé, de
la petite enfance, du bien-
être, les étudiants mais
également chaque personne
désireuse de changer
d'orientation professionnelle.



Informations pratiques

disponibles sur place

frigidaire,
micro-onde,
Assiettes, couverts
intermarché, boulangerie ...
Parking gratuit proche

se loger

Les "Chambres
Harmonies" mettent à
votre disposition dans un
appartement de 100m2
dédié, 3 chambres
réservées exclusivement
à nos participantes.

Boutique

Sur place, vous
trouverez notre
espace
"boutique" vous
proposant des
kits de portage,
des poupons
pédagogiques
à des tarifs
négociés
spécialement
pour vous !



satisfaction
2019/2020
RETOUR SUR LA SATISFACTION DE
NOS PARTICIPANTES

Afin de toujours mieux répondre aux attentes de nos

participants, nous faisons parvenir un questionnaire

de satisfaction à chaque fin de formation. 

En 2019 et 2020, plus de 300 questionnaires ont été

envoyés ; Graine de Massage est l'un des seuls

centre de formation à pouvoir se targuer d'avoir un

taux de 100 % de satisfaction.
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Après votre formation, vous recevrez vos identifiants sécurisés

pour vous connecter à votre "espace pro", cela vous permettra

de revoir en vidéos les protocoles de massage (bébé et

femme enceinte), les nouages en écharpe de portage, les

postures de yoga (baby et kids) mais également de pouvoir

télécharger vos documents en pdf, mettre de la musique ...

Certaines de nos formations (portage, massage bébé)

permettront également  aux parents ayant suivis vos ateliers

(avec des codes spécifiques) de pouvoir avoir accès à une

partie de l'application afin de revoir les mouvements, postures,

nouages vus avec vous en atelier !

Un bel outil post-formation, facilitant la mise en pratique en

développant la confiance et l'estime de soi !

Pour une mise en place rapide et en toute confiance de vos

ateliers !  

Notre application mobile/tablette
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@grainedemassage @grainedemassage www.grainedemassage.com

Nous suivre
REJOIGNEZ-NOUS ET SUIVEZ NOTRE ACTUALITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX


