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Alain Granger           

2, place Borodine 

84000 AVIGNON 

Tel :06-09-78-40-97 

alain@alaingranger.com 

 

 

 

 

FORMATEUR – CONSULTANT  

 

 

Après 10 ans passés dans l’industrie automobile, je suis aujourd’hui formateur en technique de relaxation. 

Passionné par les relations humaines, je commence à me former à la PNL et à la communication dès 2002. 

En parallèle je commence une formation en massage relationnel, dont je suis certifiée en 2006. 

En 2009, je rencontre Renato Pappalardo et l’école BIOPULSE, je me forme auprès de lui à l’animation de 

groupe et à la formation. 

Les pédagogies développées sont essentiellement des pédagogies actives basées sur l’apprenant. 

J’assiste et je co-anime des groupes de 2009 à 2013 soit 1000h de formation et de pratique. 

 

Aujourd’hui, j’interviens sur des thématiques de prévention des risques, prévention des troubles musculo 

squelettique (TMS), ressourcement actif et/ou passif et sur des thématiques plus techniques comme le conseil à 

l’installation professionnelle (présentation des statuts, du marketing de vente ou du développement de clientèle). 

Dans les formations je déploie des compétences et techniques de communication, de perception de l’individu et 

de gestion du groupe. 

Mes clients sont des entreprises (Essso, Botanic, Ikéa, Auchan…) et des centres de formation ou école (The Miki 

school, Biopulse…) 

 

 

Activités 

Depuis 2017 responsable pédagogique & Formateur  Alain GRANGER Formation 

 Formateur en techniques de massage, sol, table et chaise 

 Formateur sur les notions juridiques, fiscales, marketing, communication…. 

Depuis 2013 Formateur    The Miki school (Paris) 

Formateur approche professionnelle, conseil à l’installation (statut, règlementation…) 

Massage assis 

De 2011 à 2015 Consultant      beObe 

Animation de journée de prévention des TMS (trouble musculo squelettique). 

Animation de journée « gestion du stress » 

Client : ORANGE, SAINT GOBAIN, IDTGV, UNIS EDTION. 

 

De 2009 à 2013 Je me forme auprès de Renato Pappalardo comme assistant, je participe à plus de 1000h 

d’enseignement. 

 

 

Formation 

2012 – 2021  Formation WATSU® (350h) 

2021   Qualiopi (70h) 

2020   Formation Aqua Cranio Sacral Therapie (50h) 

2019   Formation Healing Dance avec Alexandre GEORGE (100h) 
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2019   Formation Ostéothaï avec David Lutt (40h) 

   Grandes articulations 

2017   Océanique Bodywork Aqua (25h) 

2009 - 2013  Formation assistant/formateur avec Renato PAPPALARDO (1000h) 

2003 - 2006  Formation massage relationnel avec Guy LARGIER (200h) 

2002    Programmation Neuro Linguistique, Thierry CHALEASs 

1997   Communication et analyse transactionnelle, DUNLOP 

1996-2006  Responsable laboratoire d’essais, MGI COUTIER, DUNLOP 

1993    DUT Mesures physiques option T.I., Reims 


