
PROGRAMME
PERFECTIONNEMENT EN
REFLEXOLOGIE INTEGRATIVE

Le pied, interface du mouvement
vers le monde

Cette formation demande une assiduité importante au stagiaire
et un travail constant qui permet l'immersion nécessaire pour
gagner en autonomie et s'installer durablement en tant que

professionnel.



Programme
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES        
- Etre capable de faire un relevé
topographique du pied 
- Être capable de développer une écoute
approfondie du corps
- Etre capable d'accompagner la personne
vers une plus grande utilisation de ses
ressources        
- S’inscrire dans un parcours professionnel
plus large afin de développer une pratique
intégrative qui inclut la dimension à la fois
corporelle et psychique
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Des professionnels de santé, des personnes
souhaitant s’inscrire dans une nouvelle
profession et participer à un
accompagnement bio-psycho-social de la
personne.
 
PRÉ-REQUIS·       
Etre Réflexologue
 
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES ´  Cours théoriques
Cas pratiques 
Mise en pratique en temps réel (stage, jeu de
roles) 
Pratique supervisée 
Compte rendu de séances



MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Contrôle continu sur compte rendus oraux
Test d’auto-évaluation avec auto-correction Examen
blanc 
Etudes de cas supervisées et conseil d’amélioration
des compétences.
Dossier de rapport de stage 

Présentation orale 
 
MOYENS TECHNIQUES 
Salle de cours réservé aux stagiaires avec
bibliothèque et wifiVidéoprojecteurs et
tableauTables de massage
Coin cuisine et repos
Accès terrasse extérieure
 
LE PLUS DE CETTE FORMATION : 
UNE APPROCHE INNOVANTE qui lie à la fois
philosophie et science autour du corps pour rendre
à la personne son autonomie à partir d’un espace
de bien etre.
Des échanges internationaux
pour                                développer des
compétences multiples
 
 
 
ACCESSIBILITE HANDICAPEE
 
 
 
 

Programme



Perfectionnez vous en Réflexologie Intégrative et
développer votre trajectoire professionnelle

 

Remplir et signer le formulaire d'inscription (à

télécharger)

Préciser s'il s'agit d'une prise en charge par un

organisme de financement ou d'un paiement

individuel

Envoyer un cv et une lettre de motivation

Prendre rendez vous par SMS au

06.88.72.20.02. auprès de Mme Eden pour

étude de la faisabilité du projet professionnel

Envoyer un chèque d'arrhes de 200 € (la

formation est payable en 10 fois)

Retourner le dossier complété à l'adresse

suivante : 248, La Fresnay- 44170 TREFFIEUX

1ère étape 
 

 

2ème étape

 

POUR S'INSCRIRE


