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TTAARRIIFF  FFOORRMMAATTIIOONN  
SSPPEECCIIAALLIISSTTEE  EENN  SSHHIIAATTSSUU 

 
Coût de la formation de Spécialiste en Shiatsu 

Financement personnel 
 
1ère année : 

Coût de la formation en école :    1560 euros (15 journées + manifestations ) *  
Formation secourisme PSC.1 :        60 euros (à réaliser par une association agrée- tarif à titre indicatif) 
Séances de Shiatsu :                        60 euros (deux séances - tarif à titre indicatif) ** 
Adhésion à l’association :   100 euros *** 

 

2ème  année : 
Coût de la formation en école :    1560 euros (15 journées + manifestations )  * 
Séances de Shiatsu :                         60 euros (deux séances - tarif à titre indicatif) ** 

 

3ème  année : 
Coût de la formation en école :   1560 euros (15 journées + manifestations  + 2 journées préparation examen)  * 
Séances de Shiatsu :                         60 euros (deux séances - tarif à titre indicatif) ** 
 

 
Soit un total de 4780 euros pour les trois années au centre de formation. 

 
A cela doit s’ajouter les frais de la formation d’anatomie/physiologie auprès de l'institut de formation du SPS (qui 
doit être réalisée dans les trois ans sauf si équivalence - coût de 200 euros). 
 

*soit douze chèques de 130,00 euros (les douze chèques sont remis le premier jour de la formation et ne seront 
encaissés qu’en début de chaque mois de septembre à août) 
**vous devez réaliser six séances de shiatsu dans vos trois années avec plusieurs praticiens (trois différents) du SPS 
(le tarif que j’ai mis est un tarif spécifique que je propose à mes élèves en formation, soit 30 euros par séance) 
***il s’agit de l’adhésion à l’association pour les trois années de formation (à régler à l’inscription) 
 
 

Coût de la formation de Spécialiste en Shiatsu 
Financement externe 

 
Pour des raisons de surcharges administratives occasionnées par les organismes finançant la formation, une 
majoration de 30% du financement personnel est appliquée pour les dossiers de financement externe. 
Merci de fournir le dossier dans les temps, suivant chaque organisme. 
N° d'activité de prestataire de formation n° 84 15 03183 15 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état). 
 

Soit un total de 6214 euros pour les trois années au centre de formation. 
 


