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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXCLUSIF en GRAND-EST
Le centre TAcT & Bien-Être Formations
Grand-Est
agrandit
son
équipe
pédagogique
pour
mieux
vous
accompagner
dans
votre
projet
professionnel.
A partir du 01/09/2018, Laurence
ANTONUCCI et Christine WATRIN
dispenseront des formations certifiantes de
Praticien/-ne Bien-être & Accompagnant/-e
Bien-être, des modules d’initiation et des
journées d’ateliers à thème à Custines
(54670) à la Tour Lorraine Bien-être.
Voilà trois ans que des formateurs expérimentés ont créé d’abord le Centre de Formation
Massage Sensitif Lorraine, puis depuis un an le Centre TAcT & Bien-Être Grand-Est. Ils ont
formés 4 promotions de Praticien/-nes en Massage Bien-être et depuis cette année des
Accompagnant/-es Bien-être.
Le projet de TAcT & Bien-Être est d’agrandir son périmètre de formations et d’ateliers à
différents secteurs sur la région Grand Est : Thionville, Metz, Longwy,…
Témoignages

« Cette formation m’a fait prendre conscience de la nécessité de me voir différemment, de
prendre du recul, de me recentrer sur moi-même afin de mieux prendre en charge les patients
dans les soins, elle est dynamique et le groupe est agréable » B, Stagiaire aide-soignante ;
« L’animation est professionnelle, bonne pédagogie,
bienveillance » L, personne en souhait de reconversion ;

dans

un

esprit

constant

de

« Très belle formation, je souhaite développer et continuer mon parcours de formation, j’ai
trouvé le bon équilibre dans le métier de praticien. » C, Praticienne Bien-être.
Notre mission
Le centre a pour mission de former des professionnels du bien-être qui s’installent en cabinet
privé, en centre de Bien-être, en spa mais aussi de véritables Accompagnants-Référents du
bien-être au sein de leur structure EPADH, MAS, ITEP, Hôpital, …
La spécificité des formations se révèle dans les apprentissages techniques du Massage TAcT
& Bien-Être, des apports théoriques et pratiques lors de mises en situation qui permettent
d’inclure le toucher, le massage bien-être dans une relation d’accompagnement vers le mieuxêtre.
Les stagiaires sont accompagnés dans un processus de démarche professionnelle concrète,
de réalisation de suivis de clients, de projet de stage, de projet de service au moyen d’une
supervision interactive.
Les formations sont accessibles à toute personne souhaitant :
- Se reconvertir professionnellement ;
- Intégrer le toucher-massage bien-être dans sa pratique professionnelle (aide-soignant(te),
éducateur(rice), infirmier(ère), sages-femmes, …) ;
- Proposer de nouvelles prestations (esthéticiennes, centre de bien-être, spa, …) ;
Nous sommes certifiés DATADOCK et donc éligible aux OPCA (UNIFAF, FONGECIF, …).
Nos formatrices
Christine Watrin
Après une carrière d’auxiliaire en puériculture, puis d’aide-soignante en Maison d’accueil
spécialisée (MAS), Christine WATRIN est devenue psycho-somatothérapeute formée par
l’Institut de Formation au Massage Sensitif et en Méthode Camilli (INFOMECA) par Claude
Camilli, éducateur spécialisé, psychanalyste et psycho-somatothérapeute.
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Elle est devenue à son tour formatrice, et praticienne bien-être spécialisée en milieu sanitaire et
social depuis 8 ans. Le toucher étant devenu son outil principal dans l’accompagnement
thérapeutique et de mieux-être auprès de publics très différents elle s’est vite prise de passion
pour la transmission de la méthode.
Elle forme depuis 6 ans dans la région Grand-Est des particuliers, des professionnels en inter
et en intra pour des structures publiques et privées (EPADH, MAS, Hôpitaux, IFAS, …). Elle est
aussi consultante pour des équipes éducatives et soignantes.
Souhaitant rester en lien avec l’action de terrain, elle consulte également en cabinet privé et en
MAS comme thérapeute psycho-corporel auprès d’adolescents et d’adultes.
Laurence Antonucci
Après une carrière dans le secteur de la finance du Luxembourg, Laurence Antonucci à décidé
de changer de voie, pour se tourner vers un métier qui la passionne.
Formée dans un premier temps par l’Institut de Formation au Massage Sensitif et en Méthode
Camilli en tant que Praticienne en Massage Bien-être, elle a poursuivi son cursus de formation
avec TAcT & Bien-Être, pour devenir somatopraticienne, puis formatrice, afin de transmettre à
son tour la méthode.
Egalement formée en Hypnose Ericksonienne, elle exerce aujourd’hui en cabinet privé, en tant
que thérapeute psycho-corporel, avec comme outils principaux le toucher et l’hypnose. Elle
travaille également dans des structures auprès de différents publics (personnes en situation de
handicap, personnes âgées…)
A partir de septembre elle dispensera les formations et ateliers en collaboration avec Christine
Watrin dans le centre de formation TAcT & Bien-Être Grand Est.
Nos formations et ateliers
La formation certifiante de 250h débutera les 21 et 22 septembre 2018 à Custines et se
terminera en Novembre 2019.
Les ateliers d’initiation à thèmes auront lieu à Custines :
- Samedi 22/09 Atelier Massage Bien-être du dos ;
- Samedi 27/10 Atelier Massage Bien-être du visage et Massage Bien-être crânien ;
- Samedi 24/11 : Atelier Massage Bien-être des jambes ;
- Samedi 15/12 : Atelier Massage Bien-être de la nuque & haut du dos ;
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Places limitées à 8 personnes par formation.
Contact
Christine WATRIN :

06 72 44 99 75

Laurence ANTONUCCI : 06 23 35 11 95

christine.watrin@tact-formations.com
laurence.antonucci@tact-formations.com

Pour retrouver toutes nos formations et nos ateliers : tact-formations.com

4

