
PARCOURS DE FORMATION - REFLEXOLOGIE
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Réflexologie plantaire Réflexologie palmaire Réflexologie faciale

Prérequis Prérequis Prérequis

Package 1

Package 2 Package 4 Package 7

Package 6-1 BIS

+ +

Modules complémentaires fortement conseillés Modules complémentaires fortement conseillés Modules complémentaires fortement conseillés

970€ TTC / stagiaire

1990€ TTC / stagiaire 881€ TTC / stagiaire

1762€ TTC / stagiaire

881€ TTC / stagiaire

446€ TTC / stagiaire (les 3 modules)

743€ TTC / stagiaire (les 5 modules)

3, 4, 5 Mars 

2021

Mars à mai 

2021

3, 4, 5 Mars 

2021

Mars à mai 

2021

2, 3, 4 Juin 

2021

Juin à novembre 

2021

12 et 14 Avril 2021

Avril à octobre 2021

10 et 12 Mai 2021

Mai à novembre 2021

Autoformation, en ligne, date à convenir avec le centre de formation

Autoformation, en ligne, date à convenir 

avec le centre de formation

Autoformation, en ligne, date à convenir avec le centre de formation

Autoformation, en ligne, date à convenir 

avec le centre de formation

Autoformation, en ligne, date à convenir 

avec le centre de formation

Pour une pratique personnelle & privée



Réflexologie plantaire Réflexologie palmaire Réflexologie faciale

Prérequis Prérequis Prérequis

Package 3

Modules fortement conseillés

Package 5 Package 8

Package 6-2 BIS

++
Package 9

Prérequis

3267€ TTC / stagiaire 2158€ TTC / stagiaire

3188€ TTC / stagiaire

2158€ TTC / stagiaire

8286€ TTC / stagiaire

Autoformation, en ligne

Autoformation, en ligne

Autoformation, en ligneAutoformation, en ligneAutoformation, en ligne

3, 4, 5 Mars 

2021

Mars à mai 

2021

2, 3, 4 Juin 

2021

Juin à novembre 

2021

12 et 14 Avril 2021

Avril à octobre 2021

10 et 12 Mai 2021

Mai à novembre 2021

5, 7 Avril 2021

8 Février 2021

8 et 9 Mars 2021, 900€ TTC

8 et 9 Mars 2021

9, 10, 11 Décembre 2020 / 7, 8, 9 Juin 2021

Dates à venir fin 2021 / Début 2022

900 € TTC / stagiaire

Pour une pratique professionnelle



OBJECTIFS DES MODULES
De réflexologie
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S’initier au protocole de réflexologie plantaire

3 jours (21h)

Approfondir le protocole de réflexologie plantaire

3 jours (21h)

S’initier & approfondir le protocole de réflexologie

palmaire

2 jours (14h)

S’initier & approfondir le protocole de réflexologie faciale

2 jours (14h)

- Définir la déontologie du praticien de réflexologie

- Décrire la relation au consultant et à ses pieds

- Développer différentes techniques de relaxation du pied

- Employer des gestes en fonction des différentes zones réflexes 

du consultant

- Découvrir l'installation du consultant

- Différencier la localisation et à l’identification des principales 

douleurs et tensions du pied

- Mettre en œuvre le protocole "Détente-Harmonisation de 

réflexologie plantaire"

- Employer des gestes traitant les zones réflexes 

complémentaires du pied

- Planifier son temps lors d'une consultation de réflexologie

- Pratiquer l'entretien & l'installation du consultant

- Mettre en œuvre l'attitude du praticien de réflexologie

- Interpréter la relation au consultant et à ses pieds

- Développer ses propres indicateurs d'auto-évaluation dans ce 

contexte d'intervention

Package 1 Package 2

Package 2

- Définir la déontologie du praticien de réflexologie palmaire

- Mettre en œuvre le protocole "Détente-Harmonisation de 

réflexologie palmaire"

- Employer des gestes traitant les zones réflexes des mains

- Planifier son temps lors d'une consultation de réflexologie 

palmaire

- Pratiquer l'entretien & l'installation du consultant de réflexologie 

palmaire

- Mettre en œuvre l'attitude du praticien de réflexologie palmaire

- Différencier la localisation et l'identification des principales 

tensions/douleurs des mains

- Interpréter la relation au consultant, à ses mains

- Développer ses propres indicateurs d'auto-évaluation dans ce 

contextes d'intervention

Package 4

Package 7Package 6-1 BIS
Package 6-1 BIS

Package 3

Package 3

Package 5 Package 8
Package 6-2 BIS Package 6-2 BIS

S'initier à des protocoles inspirés de la Réflexologie plantaire, palmaire & faciale dans un contexte de soin de confort et

de bien-être

5 jours (32h)

- Définir la déontologie du praticien de réflexologie faciale

- Mettre en œuvre le protocole "Détente-Harmonisation de 

réflexologie faciale"

- Employer des gestes traitant les zones réflexes du visage

- Planifier son temps lors d'une consultation de réflexologie 

faciale

- Pratiquer l'entretien & l'installation du consultant de réflexologie 

faciale

- Mettre en œuvre l'attitude du praticien de réflexologie faciale

- Différencier la localisation et l'identification des principales 

tensions/douleurs du visage

- Interpréter la relation au consultant, à son visage

- Développer ses propres indicateurs d'auto-évaluation dans ce 

contextes d'intervention

- Mettre en œuvre les protocoles inspirés de la réflexologie plantaire, palmaire & faciale dans le cadre des soins de confort et de bien-

être

- Employer des gestes et techniques adaptés aux publics spécifiques des soins de confort et de bien-être

- Planifier son temps lors d'une consultation de réflexologie plantaire, palmaire & faciale dans le cadre de soins de confort et de bien-

être

- Pratiquer l'entretien & l'installation du consultant de réflexologie plantaire, palmaire & faciale dans le cadre de soins de confort et de 

bien-être

- Mettre en œuvre l'attitude du praticien de réflexologie plantaire, palmaire & faciale dans le cadre de soins de confort et de bien-être

- Interpréter la relation au consultant, à ses pieds, ses mains, sa tête à sa problématique santé

- Développer ses propres indicateurs d'auto-évaluation dans ce contexte d'intervention

Package 9

Package 9

Package 9

Package 9 Package 9



Les stages pratiques
Les participants, selon le niveau des modules d’apprentissages des protocoles de spécialités bien-être, devront attester de 14, 19 ou 35 rendez-vous de pratiques avec

des bénéficiaires bénévoles correspondant au public ciblé. La durée de chacun de ces rendez-vous est fonction du niveau de pratique appris. Pour cela, le stagiaire devra

tenir un carnet de « suivi de pratique » indiquant les coordonnées et signature des personnes ayant reçu une séance de réflexologie.

Ce document permet de recueillir les commentaires du praticien et du « client » sur les prestations réalisées. Ce suivi assurera au stagiaire une supervision de sa

pratique et lui permettra d’être accompagné dans la mise en œuvre d’une prestation de pratiques bien-être. Le stage est une manière de prendre contact avec une future

potentielle clientèle et de réinvestir les différentes données travaillées lors des journées de théorie et de pratique.

Supervision par les rendez-vous de suivi
Tout au long du/des stages pratiques, le/la formateur(rice) rencontre les stagiaires afin de réaliser un suivi de l’apprentissage de la spécialité et la relation à la future

potentielle clientèle d’un stagiaire.
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Anatomie NIVEAU 1 – Les Généralités – Le squelette

1/2 journée (3h45)

Anatomie NIVEAU 2 – Les Généralités – Les organes

1/2 journée (3h45)

Anatomie NIVEAU 3 – Les pieds

1/2 journée (3h45)

Anatomie NIVEAU 4 – Les mains

1/2 journée (3h45)

Anatomie NIVEAU 5 – La tête

1/2 journée (3h45)

Anatomie NIVEAU 6 – Le système nerveux &

dysfonctionnements associés

1/2 journée (3h45)

- Citer les différents liens entre Anatomie & Pratiques de mieux-

être & Protocole de pratiques de bien-être

- Décrire les composantes du système locomoteur humain

- Citer les différents organes du corps humain

- Distinguer les fonctionnalités de la peau et du système pileux 

humain

- Décrire les composantes du système cardiovasculaire humain

- Décrire les composantes du système respiratoire humain

- Décrire les composantes du système digestif humain

- Décrire les composantes du système urinaire humain

- Décrire les composantes du système endocrinien humain

- Décrire les composantes du système reproducteur humain

- Décrire les différentes zones réflexes du pied

- Décrire les composantes du système locomoteur du pied

- Décrire la circulation du pied

- Décrire le système nerveux du pied

- Citer les particularités du vieillissement de la peau du pied

- Identifier par le toucher les différentes structures anatomiques du 

pied humain

- Décrire les différentes zones réflexes de la main

- Décrire les composantes du système locomoteur de la main

- Décrire la circulation de la main

- Décrire le système nerveux de la main

- Citer les particularités du vieillissement de la peau de la main

- Identifier par le toucher les différentes structures anatomiques de 

la main

- Décrire les différentes zones réflexes de la tête

- Décrire les composantes du système locomoteur de la tête

- Décrire la circulation de la tête

- Décrire le système nerveux de la tête

- Citer les particularités du vieillissement de la peau de la tête

- Identifier par le toucher les différentes structures anatomiques de 

la tête

- Décrire les différentes fonctionnalités du système nerveux central

- Décrire les différentes fonctionnalités du système nerveux 

périphérique

- Citer les dysfonctionnements liés aux nerfs

- Citer les dysfonctionnements liés à d’autres éléments 

anatomiques

Package 2

Package 2

Package 4

Package 7

Package 6-1 BIS

Package 3

Package 3

Package 5

Package 8

Package 6-2 BIS

Package 2

Package 4

Package 7

Package 6-1 BIS

Package 3

Package 5

Package 8

Package 6-2 BIS

Package 4

Package 6-1 BIS

Package 5

Package 6-2 BIS

Package 7

Package 6-1 BIS

Package 8

Package 6-2 BIS

Package 9

Package 9

Package 9

Package 9

Package 9



Toucher & Communication : les bases pour un

accompagnement bien-être

2 jours (14h)

Energie & Toucher : les bases pour un accompagnement

bien-être

1 jour (7h)

Gestes & postures adaptés : son parcours personnalisé

2 jours (14h)

Gérer sereinement le stress

3 jours (21h)

- Définir la vie énergétique du corps par la perception de ses flux 

et de son rayonnement énergétique

- Décrire les liens entre l'énergie & le toucher dans le cadre de 

pratiques de bien-être personnelles ou professionnelles

- Mettre en œuvre le rééquilibrage énergétique de soi

- Développer ses capacités sensorielles en lien avec l'énergie 

et/ou le toucher

- Définir la relation au toucher dans un accompagnement bien-

être

- Définir les bases d’une communication bienveillante dans un 

concept d’accompagnement bien-être 

- Mettre en œuvre les liens entre toucher & communication

- Développer ses capacités sensorielles en lien avec le toucher & 

la communication Package 3

Package 5

Package 8

Package 6-2 BIS

Package 9

- Identifier ses connaissances en matière de gestion de stress

- Identifier ses réactions faces à des situations stressantes et 

celle des autres

- Différencier les moyens et mécanismes associés à l'expression 

du stress

- Expérimenter des techniques pour gérer son stress

- Créer son plan d'action de développement personnel et 

professionnel en relation avec la gestion personnelle de son 

stress

- Identifier ses connaissances en matière de gestes & postures 

- Différencier les gestes & postures adaptés à sa pratique 

personnelle / professionnelle

- Expérimenter des techniques pour adapter ses gestes & 

postures

- Créer son plan d'action de développement personnel et 

professionnel en relation avec la gestion de ses gestes & 

postures adaptés

Package 3

Package 5

Package 8

Package 6-2 BIS

Package 9

Package 3

Package 5

Package 8

Package 6-2 BIS

Package 9

Package 3

Package 5

Package 8

Package 6-2 BIS

Package 9



PLANNING 2021
Janvier à Décembre 2021/Janvier 2022
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- Théorie : 10 et 12 Mai 2021

- Stage : 6 mois, entre Mai et Octobre 2021

- 1er rdvs de suivi : Mai/Juin 2021

- 2e rdvs de suivi : Juillet 2021

- 3e rdvs de suivi : Août/Septembre 2021

- 4e rdvs de suivi : Octobre 2021

S’initier au protocole de réflexologie plantaire

3 jours (21h) + 3h30 rdvs de suivi

Approfondir le protocole de réflexologie plantaire

3 jours (21h) + 4h45 de rendez-vous de suivi

S’initier & approfondir le protocole de réflexologie faciale

2 jours (14h) + 8h25 de rendez-vous de suivi

- Théorie : 3, 4, 5 Mars 2021

- Stage : 3 mois, entre Mars et Mai 2021

- 1er rdvs de suivi : Mars 2021

- 2e rdvs de suivi : Mai 2021

- Théorie : 2, 3, 4 Juin 2021

- Stage : 6 mois, entre Juin et Novembre 2021

- 1er rdvs de suivi : Août/Septembre 2021

- 2e rdvs de suivi : Novembre 2021

S'initier à des protocoles inspirés de la Réflexologie

plantaire, palmaire & faciale dans un contexte de soin de

confort et de bien-être

5 jours (32h)

Dates à confirmer (fin 2021/Début 2022)

S’initier & approfondir le protocole de réflexologie

palmaire

2 jours (14h) + 8h25 de rendez-vous de suivi

- Théorie : 12 et 14 Avril 2021

- Stage : 6 mois, entre Avril et Septembre 2021

- 1er rdvs de suivi : Avril/Mai 2021

- 2e rdvs de suivi : Juin 2021

- 3e rdvs de suivi : Juillet 2021

- 4e rdvs de suivi : Septembre 2021

Anatomie NIVEAU 1 – Les Généralités – Le squelette

1/2 journée (3h45)

- En autoformation en ligne, aux dates de votre convenance

Anatomie NIVEAU 2 – Les Généralités – Les organes

1/2 journée (3h45)

- En autoformation en ligne, aux dates de votre convenance

Anatomie NIVEAU 3 – Les pieds

1/2 journée (3h45)

- En autoformation en ligne, aux dates de votre convenance

Anatomie NIVEAU 4 – Les mains

1/2 journée (3h45)

- En autoformation en ligne, aux dates de votre convenance

Anatomie NIVEAU 5 – La tête

1/2 journée (3h45)

- En autoformation en ligne, aux dates de votre convenance

Toucher & Communication : les bases pour un

accompagnement bien-être

2 jours (14h)

- 5 et 7 avril 2021 (5 férié pouvant être décalé au 10 avril 21)

Energie & Toucher : les bases pour un accompagnement

bien-être

1 jour (7h)

- 8 Février 2021

Gestes & postures adaptés : son parcours personnalisé

2 jours (14h)

- 8 et 9 Mars 2021

- 7, 8, 9 Juin 2021

Gérer sereinement le stress

3 jours (21h)


