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Formation de réflexologie facio-crânienne - Cursus janvier 2023/24 

 
 
 
 
 
 
INTERVENANTS : 
(parcours et formations disponible sur le site) 

 
PUBLIC / CONDITIONS D’ACCES̀  

Profil des stagiaires : La formation s’adresse :  
• Aux réflexologues installés 
• aux professionnels de la sante,́  
• aux professionnels de la gestion du stress, du bien-être, de l’esthétique et des 

réflexologues installés 
• aux titulaires d’une licence en psychologie, psychothérapie, éducateurs, travailleurs 

sociaux et cadres, personnel des maisons de retraite désirant parfaire leurs 
connaissances,  

• À toute personne ou professionnel(le) de la relation d’aide et de l’accompagnement 
souhaitant compléter ses compétences professionnelles 
 

Prérequis :  
• Documents a ̀joindre au bulletin de demande d’inscription : 

o CV 
o Certificats de formation si vous êtes réflexologue 
o Attestation médicale ou déclaration sur l’honneur indiquant l’absence de contre-

indications 
 

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 
Après réception et validation de la demande d’inscription : 

• Devis 
• Une convention ou un contrat de formation professionnelle 
• Règlement intérieur 

Ces documents sont à nous renvoyer signés avec le chèque de réservation. 
 
MENTIONS OFFICIELLES :  
Il s’agit d’une formation NON CERTIFIANTE. Elle n’est donc pas susceptible d’être financée par le 
CPF. Cependant elle peut l’être par d’autres structures sous certaines conditions (FIFPL, 
employeur, …). A l’issu de la formation le stagiaire obtient un « Certificat de praticien en réflexologie 
facio-crânienne »  
 
MOYENS PED́AGOGIQUES  
Travail en binôme, exercices pratiques, supports pédagogiques, vidéo projection et supports en ligne. 
Pratiques obligatoires pour permettre de mettre le stagiaire en condition de pratique réelle.  
 
DUREÉ  
o Présentielle : 4 jours de formation , soit 32 heures  
o Pratique personnelle : 7 heures de pratique guidée  

PRÉSENTATION FORMATION SOPHRO-REFLEX 2022 
 

Caroline BENKÖ - Réflexologue / experte dans la gestion du stress 

Valérie LESCURE - Infirmière active 
 

Réflexologie facio-crânienne 
• 1ère session RFC1 : 06, 07 et 08 septembre 2023 
• 2ème session RFC2 : 19 janvier 2024 
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Formation de réflexologie facio-crânienne - Cursus janvier 2023/24 

HORAIRES  
Les jours de formation : de 9h a ̀13h00 et de 14h00 a ̀18h00 
 
TARIF 
32 heures de formation présentielle + 7h de pratiques personnelles guidées 

• Financement personnel :  480€ HT, soit 576€ TTC - 18,00€ / heure 
Un chèque de réservation de 192€ vous sera demande ́lors de votre inscription. Possibilité ́de 
régler le solde de 384€ en deux fois, (192€ lors de chaque session de formation)  

 
LIEU DE LA FORMATION  
Domaine de la Foresterie 
Impasse de la Foresterie 
44120 - Vertou 
 
DATES :  

• RFC1 : 06, 07 et 08 septembre 2023 = 24h 
• RFC2 : 19 janvier 2024 = 8h 

 

+ 7 heures de pratique entre les 2 sessions de formation 
 
MODALITEŚ D’EV́ALUATION  
La montée progressive des compétences est assurée par la pratique demandé au stagiaire.  
 

Le module de formation est sanctionne ́ par une épreuve théorique et pratique approuvant ainsi les 
compétences nécessaires a ̀ l’exercice de la réflexologie facio-crânienne et accompagnateur dans la gestion 
du stress.  
 
Un questionnaire de satisfaction a ̀ la fin du module (a ̀remplir de manière anonyme) est envoyé ́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 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Pour faire face a ̀une forte demande sociale concernant la prévention et la gestion du stress, notamment 
dues aux transformations sociotechniques, le réflexologue est un praticien œuvrant pour favoriser la détente 
et la relaxation physique et mentale. 
 

1. Élaborer des protocoles de réflexologie facio-crânienne, afin d’induire un état de détente et 
favoriser le relâchement et prévenir les tensions au niveau de la tête, crâne et visage. 

2. Repérer et travailler sur les zones en tensions, 
 

COMPÉTENCES VISÉES 
1. Appliquer les protocoles pour induire la détente et prévenir les tensions au niveau de la tête, 

crâne et visage. 
 
 
 

RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS, DE COMPÉTENCES ET D’ÉVALUATIONS 

 
 

MODULE COMPÉTENCES ACTIVITÉS ÉVALUATIONS 
 

MODULE 
PERFECTIONNEMENT 

Réflexologie facio-crânienne 

 
1. Élaborer des protocoles de 

réflexologie facio-crânienne, 
afin d’induire un état de 
détente et favoriser le 
relâchement et prévenir les 
tensions au niveau de la tête, 
crâne et visage. 

 
2. Repérer et travailler sur les 

zones en tensions, 
 

 
• Réaliser les pratiques prévues afin 

d’appliquer le protocole appris 
• Réaliser un retour d’expérience sur 

les pratiques réalisés 

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

module) 
• Participer activement aux temps de parole 

consacrés aux suivis et retours 
d’expériences 

• Mise en situation par une prise en charge 
supervisée.   
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Formation de réflexologie facio-crânienne - Cursus janvier 2023/24 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

RFC1

De 13h30 à 17h30

Topographie corticale et 
l’Homonculus de Penfield

Exercices pratiques en 
binôme : protocoles  

spécifiques

De 13h30 à 17h30

Protocoles spécifiques

Points vitaux

Zones réflexes

de 13h30 à 17h30

Théorie

Vocabulaire et langage

06/12/2023 
De 8h30 à 12h30

- Objectifs 1, 2 et 3 -

La réflexologie Facio-
crânienne

Anatomie du crâne

07/12/2023 
De 08h30 à 12h30

- Objectifs 1, 2 et 3 -

Le stress et la 
réflexologie facio-

crânienne

La peau et le toucher

08/12/2023
de 08h30 à 12h30

- Objectifs 1, 2 et 3 -

Pratique et protocoles

Révision

Du 06/12 au 08/12/23 – 24h présentielles
Deux pauses sont prévues de 20 min. : une 1ère le matin et la 2ème l’après-midi

RFC2

De 13h30 à 17h30
- Évalue objectifs 2, 3 et 4-

Présentation 
installation pro

19/12/2023 
De 9h00 à 12h30

- Évalue objectifs 1, 2 et 3 -

Épreuves pratiques et 
théoriques

19/12/23 – 8h présentielles
Deux pauses sont prévues de 20 min. : une 1ère le matin et la 2ème l’après-midi

Intervenants 
Valérie LESCURE et Caroline BENKÖ 

 

PROGRAMME 
Réflexologie facio-crânienne 
• 1ère session RFC1 : 06, 07 et 08 septembre 2023 
• 2ème session RFC2 : 19 janvier 2024 
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Formation de réflexologie facio-crânienne - Cursus janvier 2023/24 
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Formation de réflexologie facio-crânienne - Cursus janvier 2023/24 

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 : _______________________________________________________________________________      

 
 

 
Je souhaite m’inscrire à la formation de réflexologie facio-crânienne  

• Prévu :  1ère session RFC1 : 06, 07 et 08 septembre 2023 et 2ème session RFC2 : 19 janvier 2024 
 

 
 
 
 
 

Si financement personnel  
• 576€ TTC - 18,00€ / heure 

Un chèque de réservation de 192€ vous sera demande ́lors de votre inscription. Possibilité ́de 
régler le solde de 384€ en deux fois, (192€ lors de chaque session de formation)  

 
 

 

 

Je règle (cochez la formule choisi)e en     o un versement  o 3 versements de 192€ 
 

 
Þ Merci retourner ce bulletin avec votre CV, certificats de formation si vous êtes 

réflexologue par mail : benkocaroline@gmail.com 
Þ Votre chèque par courrier postal à Caroline Benkö au 9008, chemin du lavoir. 49270 – La 

Varenne d’Orée d’Anjou 
 
Dès la réception de votre bulletin de demande d’inscription et des documents demandés, nous 
prendrons contact avec vous et vous ferons parvenir le contrat de formation. 
 

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

Réflexologie Facio-Crânienne 2022/23 
• 1ère session RFC1 : 06, 07 et 08 septembre 2023 
• 2ème session RFC2 : 19 janvier 2024 

 

 

Lieu :  Domaine de la Foresterie 
Impasse de la Foresterie 
44120 - Vertou 

 

Horaires : 
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 


