
PROGRAMME CERTIFICAT DE
REFLEXOLOGUE

Approche globale pour une
stimulation du potentiel de
chacun

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        
- Acquérir les différents protocoles de la Réflexologie
Intégrative pour une pratique aussi bien en cabinet qu'en
institution, du bien être à une pratique autour d'une pathologie
(douleur, cancer, hémodialyse, stress au travail, maternité par
exemple).
- Être capable de construire une relation par le toucher pour
déterminer les enjeux d’une prise en charge en
Réflexologie. ·       
- Être capable de conduire une séance de réflexologie pour
améliorer la détente et le bien etre des personnes en s’adaptant
aux personnes selon leur niveau de fragilité. ·       
- S’inscrire dans un parcours professionnel pour développer une
activité en Réflexologie Intégrative.
 
PUBLIC CONCERNÉ 
- Des professionnels de santé, paramédicaux souhaitant ouvrir
leur trajectoire professionnelle 
- Des professionnels de bien etre,         
- Des personnes souhaitant s’inscrire dans une nouvelle
profession lors d’une reconversion professionnelle       
- Toute personne pour qui la relation d’aide et le bien être du
corps est une priorité et qui souhaite s’inscrire dans une réflexion
et un accompagnement bio-psycho-social à partir d’une relation
corporelle.
 
PRE REQUIS
·  Toute personne ayant le Bac ou 3 ans d’expériences dans le
domaine de l’accompagnement.    
_ Entretien individuel
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu : QCM, compte rendus de pratique
Pratique sur les formateurs
Présentation orale d'un travail d'études et de recherches

 
 



 
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Moyens : - Salle de cours réservé aux stagiaires avec bibliothèque et
wifiVidéoprojecteurs et tableauTables de massageCoin cuisine et
reposAccès terrasse extérieure
- Supports pédagogiques remis aux stagiaires, Fiches techniques :
documents,  planches, livres cartographies plantaire et palmaire
Méthodes : -Entrainements pratiques en présentiel, travail en
binôme, études de cas concrets Exposé concrets, démonstrations,
expérimentations. Méthode active et participative. Mise en situation
professionnelle et application pratique. Les stagiaires sont tour à
tour opérateurs et sujets. Travail en binôme qui permet de privilégier
la pratique et l’appropriation des notions posturales et apporter
 
CONTENU 
1.      Construire une relation par le toucher plantaire ou palmaire
2.      Sélectionner des techniques réflexologiques pour améliorer le
bien être
3.      Intervenir en cabinet, à domicile ou en institution auprès de
personnes vulnérables
4.      Analyser des résultats de séances et réaliser des bilans dans le
cadre de suivi de patients
5.      Intervenir en réflexologie en entreprise dans le cadre d’actions
de prévention et de gestion du stress
6.      Gérer et développer une activité professionnelle de
réflexologue
 
LE PLUS DE CETTE FORMATION
 

UNE APPROCHE INNOVANTE qui lie à la fois recherches en
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
 
 
DUREE ET DATE : voir calendrier
 
ACCESSIBILITE HANDICAPEE
 
 
 
 
 

Programme



 

 

Statistiques pour l’année passée :

Année d’obtention de la certification : 2017

Nombre de certifiés : 13

Nombre de certifiés à la suite d’un parcours VAE : 0

Taux d’insertion global à 6 mois (en %) : 100 %

Taux d’insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) : 100 %

Taux d’insertion dans le métier visé à 2 ans (en %) : 100 %

 

Année d’obtention de la certification : 2018

Nombre de certifiés : 12

Nombre de certifiés à la suite d’un parcours VAE : 0

Taux d’insertion global à 6 mois (en %) : 100 %

Taux d’insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) : 100 %

Taux d’insertion dans le métier visé à 2 ans (en %) : 100 %

 

 



Devenez Réflexologue et venez rejoindre une
communauté dynamique qui concourent à

favoriser un bien etre global

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 450 € (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


