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FORMATION SOPHRO-REFLEX 2022 
MODULE I : Réflexologie plantaire et palmaire TRADITIONNELLE 

 

Promotion JANVIER 2022 
Période du 12 Janvier 2022 au 27 juillet 2022 

 

 

PUBLIC / CONDITIONS D’ACCÈS  
Profil des stagiaires :  

• Professionnels de la santé,  
• Professionnels de la gestion du stress,  
• Professionnels du bien-être et de l’esthétique,  
• Titulaires d’une licence en psychologie, psychothérapie,  
• Éducateurs, travailleurs sociaux et cadres, personnel des maisons de 

retraite désirant parfaire leurs connaissances,  
• Personne ou professionnel(le) de la relation d’aide et de l’accompagnement 

qui souhaite compléter ses compétences professionnelles 
 

Prérequis :  
• Entretien préalable 
• Niveau Bac 
• Documents à joindre au bulletin de demande d’inscription : 

o Déclaration sur l’honneur du stagiaire ou attestation médicale 
attestant ne pas avoir les contradictions à la réflexologie. 

o CV 
 

Accessibilité pédagogique de la formation aux personnes handicapées 
En vue des contenus pratiques et théoriques, cette formation n’est pas adaptée aux 
personnes handicapées.  

 
Inscription 
Un document de CGV (Conditions générales de vente) sera envoyé au futur 
stagiaire 

    

    OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Pour faire face à une forte demande sociale concernant la prévention et la gestion du 
stress, le réflexologue est un praticien œuvrant pour favoriser la détente et la relaxation 
physique et mentale des individus. 
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DURÉE  
• Présentielle 129 heures trente de formation 
• Pratique personnelle : 42 heures de pratiques guidées  

TOTAL 171h30 de formation 
 

• HORAIRES  
De 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h00  
De 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

 
TARIF 

• Financement personnel : 2600€ TTC à 15,16€/heure (20% de TVA incluse) 
Pour les structures : 3430€ à 20€/heure  

 
Financement personnel :  

• Un chèque de réservation de 360€ vous sera demandé lors de votre inscription. 
Possibilité́ de régler le solde de 2240€ en sept (7) fois, 320€ lors de chaque 
session de formation)  

LIEU DE LA FORMATION  
Les Citadines - Salle LUNE 
2, rue Anne Cazeneuve (Confluent Nantes) 
44200 - Nantes 

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. L’organisme de formation établira une 
convention de stage avec la structure qui accueille. 

   DESCRIPTION DES OBJECTIFS : 
1. Connaitre les protocoles propres à la réflexologie traditionnelle selon la méthode 

d’Eunice Ingham 
2. Accompagner la personne dans la gestion du stress, 
3. Favoriser la récupération physique et mentale, afin de prévenir les effets du stress 

sur le long terme grâce à la réflexologie et l’hygiène de vie, 

   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 

plantaire et palmaire selon la méthode traditionnelle (E. Ingham). 
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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 
plantaire, palmaire et facio-crânienne »  

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 
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET PALMAIRE TRADITIONNELLE 2022 

 

Intervenants :  
 
 
 

 

 

 
MODULE 1 (129h30 en présentiel et 42h de pratiques guidées) 
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET PALMAIRE TRADITIONNELLE 
 
Deux pauses sont prévues de 20 min. : une 1ère le matin et la 2ème l’après-midi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESSION 1 - RPT1 (21h de formation) -  
12 Janvier 2022 

• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 
    Objectif 1  

Þ Accueil et présentation des stagiaires 
Þ Présentation de la formation 
Þ Accueil et prise en charge des clients / installation 
Þ Questionnaires outils de mesure du stress 
Þ Matériel et installation pratiques 

13 Janvier 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 1 et 2 

Þ Introduction à la réflexologie plantaire traditionnelle 
Þ Fondements de la pratique réflexologique 
Þ Anatomie du pied (10h/13h) 
Þ Exercices pratiques : Manœuvres d’assouplissement et de prise de 

contact 
Þ Accueil, prise en charge et accompagnement de la personne 
Þ La fiche client 
Þ Questions diverses - Préparation à la réalisation présentation orale (PPT) 

14 Janvier 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 1, 2 et 3 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système neuro-musculo-squelettique 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système neuro-musculo-squelettique 
Þ Protocoles spécifiques 

 

Travail en 
intersession 

Þ Appliquer les protocoles appris et remplir les fiches de suivi 
Þ Questionnaire livret 1 

SESSION 2 - RPT2 (21h de formation) -  
16 Février 2022 

• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bilan des pratiques personnelles 
Þ Exercices pratiques en binôme : révision des protocoles appris 
Þ Initiation des techniques à l’huile 
Þ Correction auto-questionnaire théorique #1 

17 Février 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système cardiovasculaire 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système cardiovasculaire 
Þ Protocoles spécifiques 

18 Février 2022 
• De 9h00 à 13h00 
• De 14h00 à 18h00 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système immunitaire 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système immunitaire 
Þ Protocoles spécifiques 

 

Travail en 
intersession 

Þ Appliquer les protocoles appris et remplir les fiches de suivi 
Þ Questionnaire livret 2 - Introduction mémoire 

• Caroline BENKÖ 
• Valérie LESCURE 
• Élisabeth LE NORMAND 
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SESSION 3 - RPT3 (21h de formation) 
16 Mars 2022 

• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bilan des pratiques personnelles 
Þ Exercices pratiques en binôme : révision des protocoles appris 
Þ Techniques à l’huile 
Þ Correction auto-questionnaire théorique #2 

17 Mars 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 
 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système des sens 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système des sens 
Þ Protocoles spécifiques 

18 Mars 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système respiratoire 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système respiratoire 
Þ Protocoles spécifiques 

 

Travail en 
intersession 

Þ Appliquer les protocoles appris et remplir les fiches de suivi 
Þ Questionnaire livret 3 

SESSION 4 - RPT4 (21h de formation) 
13 Avril 2022 

• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bilan des pratiques personnelles 
Þ Exercices pratiques en binôme : révision des protocoles appris 
Þ Technique à l’huile et intro utilisation d’outils 
Þ Correction auto-questionnaire théorique #3 

14 Avril 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système urinaire 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système urinaire 
Þ Protocoles spécifiques 

15 Avril 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système digestif 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système digestif 
Þ Protocoles spécifiques 

 

Travail en 
intersession 

Þ Appliquer les protocoles appris et remplir les fiches de suivi 
Þ Questionnaire livret 4 

Session 5 - RPT5 (21h de formation) 
11 Mai 2022 

• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bilan des pratiques personnelles 
Þ Utilisation d’outils 
Þ Exercices pratiques en binôme : révision des protocoles appris 
Þ Correction auto-questionnaire #4 

12 Mai 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 
 
 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système endocrinien 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système endocrinien 
Þ Protocoles spécifiques 

13 Mai 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bases d’anatomie et physiologie du système reproducteur 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ Impact du stress sur le système reproducteur 
Þ Protocoles spécifiques 
Þ Utilisation d’outils 

 

Travail en 
intersession 

Þ Appliquer les protocoles appris et remplir les fiches de suivi 
Þ Questionnaire livret 5 - correction en ligne 
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SESSION 6 - RPT6 (17h30 de formation) 
15 Juin 2022 

• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 2 et 3 

Þ Bilan des pratiques personnelles 
Þ Révision des tableaux de troubles 
Þ Révision générale 

16 Juin 2022 
• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 
   Objectifs 2 et 3 
 

Þ Techniques de finalisation à l’huile / moxa 
Þ Anatomie de la main 
Þ Réflexologie palmaire 
Þ Découverte des points réflexes selon la cartographie de E. Ingham 
Þ L’automassage 
Þ Correction du livret 5 

17 Juin 2022 
½ journée 

• De 9h00 à 12h30 
Objectifs 2 et 3 

Þ Pratique réflexologie palmaire 
Þ Automassage 

Travail en 
intersession 

  Objectifs 3 et 4 

• Révision 
• Préparation Mémoire 
• Préparation PPS - présentation orale 

SESSION 7 - RPD1 (7h00 de formation) 
21 Juillet 2022 

• De 9h00 à 12h30 
• De 14h00 à 17h30 

Objectifs 1, 2 et 3 

Þ Évaluation des acquis théoriques RPT 
Þ Évaluation des compétences pratiques acquises RPT 
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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 votre CV et une attestation médicale indiquant de contrindications 
(Cancer, Grossesse à risque, dépressions graves, troubles mentaux ou pathologies psychiatriques sans 

accompagnement d’un professionnel de santé, ou psychologue, phlébite, thrombose non traitées, porteurs de pacemaker) 
 
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 du 12 janvier 2022 au 27 juillet 2022. 

 

Si financement personnel  
Coût total de la formation est de : 2600 TTC.  
Un chèque de réservation de 360€ vous sera demandé lors de votre inscription.  

 

 

 

Possibilité de régler le solde dû en plusieurs fois (lors de chaque session de formation), cochez la formule choisie :  
 

o Un versement  
o 7 versements de 320€ 
 

Dès la réception de votre bulletin de demande d’inscription, vous recevrez le contrat de formationet tous 
les documents relatifs à votre formation. 
 
Date                                                      Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé) 

MODULE I : Réflexologie plantaire et palmaire traditionnelle 2022 
Du 12 janvier 2022 au 27 juillet 2022 

 

Lieu :  Les Citadines - Salle LUNE 
2, rue Anne Cazeneuve (Confluent Nantes) 
44200 - Nantes 

 

Horaires :      De 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
         De 9h00 à 12h30 et de 14h00 17h30 

 


