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REFLEXOLOGUE Plantaire, Palmaire, Facio-crânienne et en AURICULOTHÉRAPIE 
 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DU REFLEXOLOGUE 

• Recevoir, accompagner et prendre en charge la personne 
• Proposer et réaliser des protocoles de relaxation et de réflexologie plantaire, palmaire et facio-crânienne en direction du bien-

être, de la gestion du stress et de la prévention 
• Évaluer, élaborer et adapter un protocole de soin personnalisé en fonction de l’état et des besoins de la personne 
• Identifier, analyser et interpréter les zones de tensions 
• Traiter les zones ou points réflexes sensibles 
• Animer des ateliers et des conférences sur la réflexologie 
• Concevoir des ateliers d’information et d’initiation à des techniques d’autostimulation 
• Savoir développer et faire évoluer l’activité de réflexologue 
• Créer et gérer des moyens et des ressources de sa structure 

 

REFLEXOLOGUE LIBERALE 
11/2021 à ce jour Intervention à domicile dans un rayon de 30 km du Bono 56 
   Publics : personnes âgées, adultes et enfants  
 

ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE et REFLEXOLOGUE 
09/2010 à 10/2021 EHPAD Kerléano – Auray (56) – 85 résidents – Titulaire 
- Organisatrice du 1er Salon bien-être spécial jeunes retraités durant la semaine bleue inter-ehpad et alréen 10/2021 
- Réalisation de protocoles de relaxation et de réflexologie plantaire, palmaire et facio-crânienne depuis m ai 2019 
- Conception du projet global d’animation du CHBA (Centre Hospitalier de Vannes), partenariat animatrices des 4 EHPAD 
- Organisatrice de la conférence : La maladie d’Alzheimer et les aidants 10/2019 
- Élaboration et budgétisation du projet d’animation annuel de la structure, avec référents animation et résidents 
- Partenariat avec 5 associations et le Centre Culturel Athéna d’Auray sur des projets de territoire via la DRAC et l’ARS 
- Collaboration au Projet d’Accompagnement Personnalisé des résidents en équipe pluridisciplinaire 
- Présentation des activités et bilan au Conseil de Vie Sociale regroupant les 3 ehpad alréens 
- Participation à la commission menus séniors 
- Création et partenariat du réseau ANIMASSAVAT, regroupant des animateurs de 17 ehpad public et privé, 
 

ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE 
03/2007 à 08/2010 EHPAD – Montréal d’Aude (11) – 68 résidents - Titulaire 
- Conception du projet d'animation de l'unité protégée, 
- Accueil et personnalisation du projet de vie, 
- Mise en place d'activités de stimulation sensorielle, corporel et cognitive, d'ateliers esthétique, musical et manuel, 
- Travail en partenariat avec les agents, diverses associations et école de secteur, 
- Organisation, création et animation de temps forts. 
05 au 11/2006 Foyer d'Éducation Populaire – Alzonne (11) – 12/18 ans 
   Réalisation de romans-photos sur la prévention sida et la sexualité. 
07/1998 à 06/2000 Service Jeunesse et Culturel – Montigny (95) - Tous publics 
   Coordination de l'équipe d'animation (7 personnes) – saison 1998 
   Organisation du Salon du Polar en 1998 et 1999 – 150 auteurs invités 
    Réalisation d'une enquête grandeur nature pour les scolaires 8/9 ans 
    Sélection des romans jeunesse et adultes 
   Animation scolaire – exposition Les mondes imaginaires – 5/10 ans 
1998   Institut médico-écucatif – APAJH – Saint-Ouen (93) – 16/20 ans 
   Exposition – support photos – thème La pollution à travers les 5 sens 
1997   Service Jeunesse – Montigny (95) – 15/25 ans 
   Programmation et budgétisation des activités pour la période estivale 

Projet mené autour de la culture hip-hop – Stage BEATEP                                                          .../... 

 



 
AUTRE EXPERIENCE – SECRETARIAT 
 
2003 – 2006  Vie scolaire – Collège & Lycée – Carcassonne et Limoux (11) 
1993 – 1996  Stimulateurs cardiaque – Tecnopace France – Paris 18° 
   Appel d'offres, facturation, standard, gestions des stocks et plannings commerciaux 
 
FORMATIONS / DIPLOMES / CERTIFICATIONS 
 
2021  Praticienne en auriculothérapie – Le pôle thérapeutique à Elbeuf (76) 
2020  Obtention du Titre RNCP, inscrite au Répertoire National de la Certification Professionnelle en   
  réflexologie – niveau 6 – Centre de formation Elisabeth Breton à Versailles 
2019  Praticienne en réflexologie facio-crânienne – Sophro-Réflex® à Nantes  
2019  Praticienne en réflexologie plantaire et palmaire – Ecap de Nantes 
2019  Attestation de formation au geste et soins d’urgence – Centre Hospitalier Vannes 
 
2009  Prise en charge des personnes âgées accueillies dans une unité protégée - I3S 
2009  L’animation au quotidien pour la Personne Agée atteinte de la maladie d’Alzheimer – GérontoSud 
2008  Transfert et organisation d’un nouvel établissement – I3S 
 
1997  BEATEP (Brevet d'État d'Animateur) Spécialité : Activités Sociales et Vie Locale – IFA – Paris 17° 
1991  BEP Communication Administrative et Secrétariat – La Rochelle 
1990  BEP Administration Commerciale et Comptable – niveau - La Rochelle 
 

 

 


