
 
Formation de base                                                                            

OBJECTIF 
• Appliquer les principes et pratiques d’hygiène de l’irrigation du côlon 
• Acquérir l’autonomie dans le déroulement du processus métier. 
• Prendre sa fonction pour un exercice autonome de l’activité. 

COMPÉTENCES  
Notre école vous propose une formation adaptée à l’exercice de l’activité sur la base des cinq blocs de 
compétences précisés dans la fiche métier : 
 

●   Connaître et appliquer les principes d’hygiène de l’activité  
●   Connaître et appliquer les lois, la déontologie de l’activité 
●   Connaître et appliquer le processus métier pour accompagner le client 
●   Suivre manuellement et faciliter en temps réel la réponse physiologique 
●   Prendre sa fonction et piloter la démarche qualité de l’activité 

PRÉ-REQUIS  
• BTS ou DUT ou Niveau baccalauréat + justification de trois années d’expérience professionnelle dans les 

domaines de l’hygiène, du bien-être, de la santé, du massage, de la relation d’aide à la personne, de 
l’esthétique. 

• Avoir fait la découverte de l’irrigation du côlon lors d’une première expérience. 
• Disposer d’un ordinateur et d’un accès internet 

PUBLIC  
Futurs praticiens 

DESCRIPTION  
Durée : 5 jours  
Tarif : 1200 € 
Financement : demande accompagnée du devis, de la convention et du programme 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Admissibilité  avec entretien préalable sur le projet professionnel 
Admission sur dossier 
Délai d’accès de 1 à 3 mois 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Les apports seront 50% théoriques et 50% pratiques.                                                                                                                                                                           
Notre méthode accélère les apprentissages du participant. 
En effet, nous vous proposons un apprentissage progressif et itératif, avec des mises en situation régulières 
et des analyses de vos pratiques.  
Ainsi nous facilitons l’intégration des compétences et la mémorisation des connaissances. 

PROGRAMME 

SUPPORTS 
Un classeur regroupant les thèmes abordés pendant la formation et les modèles, les éléments d’ateliers et 
les fiches r


etour des pratiques. 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Évaluation continue : Écrit et oral 
• Évaluation finale : Mise en situation et soutenance 

ACCESSIBILITÉ 
AVS facilite l’accès à ses locaux et à ses formations pour la plupart des personnes en situation  de   
handicap. 

Le référent handicap écoute et identifie avec la personne les difficultés rencontrées et apporte    
autant que possible des solutions pour faciliter l’accès à la formation, l’acquisition des compétences et la 
réussite dans le projet professionnel. 

Pour un accompagnement nécessitant un investissement financier ou des contraintes spécifiques,   les 
apprenants seront orientés vers le réseau de partenaires spécialisés.

Savoir 
- Cadre législatif et règlementaire  
- Principes d’hygiène 
- Physiologie du système digestif  
- Exploration de l’entretien  
- Séance et accompagnement du client 
- Modèle du toucher 
- Fonctionnement des appareils 
- Charte métier et déontologie

Savoir-faire 
- Présenter l‘irrigation du côlon 
- Appliquer les principes d’hygiène 
- Prendre ses repères manuellement 
- Conduire l’entretien 
- Faciliter la séance par les massages 
- Découvrir le toucher de facilitation 
- Utiliser un appareil 
- Appliquer déontologie
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