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MODULE DE PERFECTIONNEMENT 
 

Réflexologie palmaire 

Date : 16 avril 2023 

LIEU DE LA FORMATION  
58, rue Alfred de Vigny 
44300 - Nantes 

 

PUBLIC / CONDITIONS D’ACCÈS  
Profil des stagiaires :  

• Réflexologue certifié souhaitant compléter ses compétences professionnelles 
 

Prérequis :  
• Connaissance de la méthode Ingham 
• Documents à joindre au bulletin de demande d’inscription : 

o Certificat de réussite des connaissances en réflexologie traditionnelle 
o CV 

 
Accessibilité pédagogique de la formation aux personnes handicapées 
Veuillez contacter notre réfèrent handicap.   

 
 

    

    OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Acquérir les protocoles de la réflexologie palmaire méthode traditionnelle Ingham afin de favoriser 
la détente et la relaxation physique et mentale des individus. 
 

   DESCRIPTION DES OBJECTIFS : 
1. Savoir appliquer la réflexologie palmaire  
2. Adapter son protocole en fonction du public rencontré 

   COMPÉTENCES VISÉES 
1. Accueillir de la personne et identifier ses besoins dans le cadre de la gestion du stress. 
2. Élaborer et appliquer des protocoles pour induire la détente grâce à la réflexologie 

palmaire selon la méthode traditionnelle (E. Ingham). 
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RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS, DE COMPÉTENCES ET D’ÉVALUATIONS 

DURÉE  
• Présentielle : 1 jour de formation, 8 heures  

• HORAIRES  
Le 16 avril de 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

TARIF 
• Financement personnel : 150 TTC à 18,75€/heure 

 

Financement personnel :  
• Un chèque de réservation de 60€ vous sera demandé lors de votre inscription. 
• Le règlement de la somme dû de 90€ se réalisera lors de la session de formation  

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
Travail en binôme, exercices pratiques, supports pédagogiques, vidéo projection et supports en 
ligne. 
 
Possibilité́ de réaliser un stage pratique en entreprise, organisation ou structure afin de mettre le 
stagiaire en condition de pratique réelle.  

MENTIONS OFFICIELLES :  
Il s’agit d’une formation professionnalisante, NON CERTIFIANTE RNCP. 
Elle n’est donc pas susceptible d’être financée par le CPF. 
 
A l’issu de la formation le stagiaire obtient un « Certificat de praticien en réflexologie palmaire »  

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
A la fin de chaque session de formation, un questionnaire permet l’intégration des connaissances 
théoriques. Lors de la première journée de chaque session, nous constatons et validons ensembles 
la montée progressive des compétences pratiques acquises.  
 
Chaque module (quatre modules) de formation est sanctionné par une épreuve théorique et/ou 
pratique approuvant ainsi les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la 
réflexologie plantaire, palmaire et facio-crânienne dans le cadre de l’accompagnement de la gestion 
du stress.  
 

Présentations orales et écrits : 
• Sur la réflexologie (cas d’étude, métier de réflexologue et la gestion du stress, …) 
• Sur votre projet professionnel afin de vous aider à vous projeter dans votre installation 
• Un écrit sur les cas pratiques est demandé à la fin du parcours de formation. 

 
Afin d’améliorer nos prestations de formation, un questionnaire de satisfaction à la fin chaque module (à 
remplir de manière anonyme) est envoyé́ aux stagiaires, afin d’évaluer, d’adapter, d’améliorer les 
prestations des formateurs, contenus, supports ... et ainsi soutenir le stagiaire, tout au long du 
parcours 
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PROGRAMME REFLEXOLOGIE PALMAIRE - 2022 
Intervenants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
REFLEXOLOGIE PALMAIRE TRADITIONNELLE 

Deux pauses sont prévues de 20 min. : une 1ère le matin et la 2ème l’après-midi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE COMPÉTENCES ACTIVITÉS ÉVALUATIONS 
 
 

MODULE 1 
Réflexologie 

palmaire 
traditionnelle 

 
1. Utilisation des 

protocoles pour induire 
la détente grâce à la 
réflexologie plantaire et 
palmaire selon 
l’approche traditionnelle 
(E. Ingham). 
 

 
• Réaliser les pratiques prévues afin 

d’adapter et appliquer les protocoles 
appris selon la méthode traditionnelle 

• Réaliser un retour d’expérience sur les 
pratiques réalisés 

 
• Test d’acquis théoriques (T.A.T module 1) 
• Évaluation des acquis pratiques (E.A.P module 

1) 
• Participer activement aux temps de parole 

consacrés aux suivis et retours d’expériences 
• Mise en situation par une prise en charge 

supervisée  
• Réalisation d’une compilation des fiches de 

suivi sous forme de mémoire (Présentation 1). 
  

SESSION 6 - RPT6 (11h00 de formation) 
 

16 avril 2023 
• De 9h00 à 13h00 
• De 14h00 à 18h00 
 

 
Þ Anatomie de la main 
Þ Réflexologie palmaire 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 

 

• Caroline BENKÖ 
• Valérie LESCURE 
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Bulletin de demande d’inscription 
 
 
 

Veuillez remplir le bulletin afin de vous faire parvenir votre contrat de formation. S’il s’agit d’une formation 
continue et que votre formation est financée par une structure, veuillez indiquer leurs coordonnées et le nom 

de la personne responsable. 
 

 

Informations du stagiaire  
 

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________________________________________________________   
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________    Ville : _______________________________________________________________ 

Tel : ________________________________________          Portable : ________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________      
 

 
 

Information de la structure (si prise en charge par une structure dans le cadre d’une formation continue du salarié) 
 

Nom et prénom du responsable : ________________________________________________  
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________    Ville : _______________________________________________________________ 

Tel : ________________________________________          Portable : ________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________      

 
 
 

Veuillez joindre à ce bulletin vos certifications de réussite de réflexologue et votre CV  
Merci retourner ce bulletin par courrier postal à Caroline Benkö au 8, chemin du lavoir. 49270 – La 
Varenne d’Orée d’Anjou ou par mail : benkocaroline@gmail.com 
 
Je souhaite m’inscrire à la formation de réflexologie plantaire, palmaire et facio-crânienne  
Prévu le 16 Avril 2023. 

 
Si financement personnel  
Coût total de la formation est de : 150 TTC. Un chèque de réservation de 60€ vous sera demandé lors de 
votre inscription. Le solde dû de 90€ lors de la session de formation. 

 
 

 

 

 
Dès la réception de votre bulletin de demande d’inscription, vous recevrez le contrat de formation avec 
l’échéancier et nous prendrons contact avec vous afin de fixer une date d’entretien. 
 

Date                                                      Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé) 

Réflexologie palmaire 2023 
16 avril 2023 

 

Lieu :  58, rue Alfred de Vigny 
 44300 - Nantes 

 

Horaires :      De 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
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