CHARTE DE L’ECOLE
Notre Vision
Nous avons l’ambition d’être une école offrant une formation de haute qualité à ses étudiants, couplant les
connaissances théoriques à un apprentissage pratique de diverses techniques de massages à visées
thérapeutiques.

Notre Mission
L’EFPM a pour mission d’assurer une offre de formation pour adultes:
- Préparant de manière professionnelle l’accès au Brevet Fédéral de masseur médical et proposant des
formations continues en réponse aux exigences annuelles des organismes de santé
- Permettant de pratiquer de manière professionnelle en tant que masseur
- Adaptée aux exigences de la branche et aux besoins des équipes pluridisciplinaires dans lequel évolue
le masseur médical
- Conforme aux normes appliquées par les institutions faîtières

Nos Valeurs
L’engagement en faveur de nos étudiants :
- Nous développons une pédagogie pour adultes orientée compétences
- Nous garantissons une formation professionnelle de qualité
- Nous proposons un programme de formation en corrélation avec la demande de la branche et du
marché
- Nous proposons un cadre de formation basé sur l’écoute, le partage et le respect mutuel
Chaque collaborateur s’engage à:
- A promouvoir et à défendre une culture d’entreprise basée sur:
• La motivation et le plaisir
• Le professionnalisme et la créativité
• L’ouverture d’esprit et la collaboration
• Le respect et l’écoute des étudiants

- A favoriser un environnement qui permet:

• De mettre en oeuvre les prestations attendues
• D’évaluer ses propres prestations
• D’apporter des améliorations
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L’EFPM entretient des relations privilégiées avec ses partenaires :
- Nous accueillons et nous présentons divers fournisseurs susceptibles de collaborer avec nos
étudiants.
- Nous nous engageons dans différentes associations professionnelles et entités pédagogiques afin de
contribuer à l’amélioration de la qualité de formation.
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