
LE RÉFÉRENTIEL POUR LES 
MASSOTHÉRAPEUTES EST…

... un outil informatif qui a été réalisé conséquemment 
à une Analyse de profession pour le métier de 
massothérapeute et au Profil de compétences en 
concertation avec plusieurs experts de la profession. 
Le Référentiel est une synthèse actualisée de la 
profession et un outil de promotion et d’information 
à multiples utilisations. Il contribue à la valorisation 
de la profession.
 
Ce dépliant décrit la profession de massothérapeute, 
les tâches qu’il accomplit dans le cadre de son travail 
et les compétences qu’il doit posséder en termes de 
savoir, savoir-faire et savoir-être. 

IL S’ADRESSE À…
Tous les massothérapeutes 
tant travailleurs autonomes 
que salariés, aux employeurs, 
aux associations, aux 
écoles, aux étudiants et aux 
personnes intéressées par la 
massothérapie.

GUIDE D’UTILISATION

SES OBJECTIFS SONT DE…
 Présenter une définition commune et collective de la profession de massothérapeute.

 Favoriser la reconnaissance et le développement des compétences des massothérapeutes.

 Valoriser la profession de massothérapeute.

  COMMUNICATION (travailleur autonome, salarié et employeur)

 Informer et promouvoir les compétences des massothérapeutes dans un langage 
commun et collectif auprès des différentes clientèles, des assureurs, des écoles, des 
professeurs, des professionnels en information scolaire et des futurs étudiants.

 Faire la promotion de votre association. 

  RECRUTEMENT (salarié et employeur)

 Mettre en valeur les standards d’excellence de l’entreprise. 

 Aider à rédiger une description de poste lors d’un processus d’embauche.

 Attirer et favoriser les candidats à offrir leurs services.

SES UTILISATIONS VARIÉES…



 APPRÉCIATION DU RENDEMENT (travailleur autonome, salarié et employeur) 

 Le Référentiel vient soutenir l’évaluation de ses propres compétences et celles  
des employés.

 Il permet de comparer ses propres normes à celles ayant fait consensus.

 Il permet de définir des formations adaptées aux compétences à améliorer. 

 Le Profil de compétences des massothérapeutes est l’outil idéal pour bâtir une grille 
d’appréciation du rendement des employés. Les différentes compétences y sont 
clairement identifiées ainsi que leurs critères de performance. 

 
  www.soinspersonnels.com/massotherapie/informations-sur-le-metier/publications/ 

 DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES (travailleur autonome, salarié  
et employeur) 

 Un outil de développement de programmes de formation ou de développement des 
compétences en continu. 

ASTUCES D’UTILISATION 
 Déposer quelques Référentiels dans votre salle d’attente.

 Lorsqu’un client vous pose des questions sur vos compétences, utilisez le Référentiel 
pour lui expliquer clairement quelles sont les tâches, les responsabilités et les 
compétences d’un massothérapeute, vous pourriez aussi lui remettre le dépliant.

 Lors du démarchage pour solliciter de nouveaux clients, utiliser le Référentiel pour mettre 
en valeur vos compétences et votre savoir.

 Inclure le document dans la pochette d’accueil ou de renouvellement de vos membres.

 Inclure le document dans la trousse de bienvenue des nouveaux étudiants.

 Brocher votre carte professionnelle à l’avant du Référentiel pour faire la promotion de vos 
services, de votre entreprise ou de votre association. 

 Utiliser des termes comme nous adhérons au Référentiel pour les massothérapeutes ou 
nous souscrivons au Référentiel pour les massothérapeutes lors de votre promotion.

RÈGLES D’UTILISATION DU RÉFÉRENTIEL 
POUR LES MASSOTHÉRAPEUTES À DES 
FINS DE PROMOTION
Le document, Référentiel pour les massothérapeutes, ne peut être aucunement 
modifié ou reproduit, ces droits sont réservés à SOINS PERSONNELS QUÉBEC, le 
Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels. 

Lorsque vous utilisez la totalité ou une partie du contenu dans vos communications, vous 
devez citer soit :  

  Référentiel pour les massothérapeutes de SOINS PERSONNELS QUÉBEC 

  Extrait du Référentiel pour les massothérapeutes de SOINS PERSONNELS QUÉBEC
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www.soinspersonnels.comsoinspersonnelsquebec


