FORMATIO
ON RÉF
FLEXOLO
OGIE PLANTAI
IRE
(S
Stimulatiion des points
p
ré
éflexes des pied
ds)
Techniq
que ancestrrale à l’effic
cacité prouv
vée, la Réflexologie pllantaire perrmet à chac
cun
d’apporrter à son corps
c
et à son
s
mental soulageme
ent et bien-être.
Vous allez découvrir en imag
ge et pas à pas les orig
gines de ce
e massage, tous les se
ecrets
n protocole
e complet d’une
d
heure
e à pratique
er en
de sa pratique, et vous allez acquérir un
toute trranquillité.
Agréme
enté de nom
mbreuses animations
a
et de mises
s en situation, ce courrs complet est
accessib
ble à tous.

TIF DE CET APPREN
NTISSAGE :
OBJECT
Nous av
vons conçu ce cours comme
c
une
e aide à dive
ers projets d’évolution
n de carrièrre :
Reconversion proffessionnelle
e, perfection
nnement dans vos com
mpétences, ou découv
verte
ouveau sectteur en pleiine expansiion.
d’un no
TIFS PÉDA
AGOGIQUE
ES DE CET
TTE FORMA
ATION
OBJECT
A l’issue
e de la form
mation le sttagiaire serra capable de
d :
●

Maîtriser le
e vocabulairre techniqu
ue de la Réfflexologie Plantaire
P

●

Connaître les origines
s et les avantages de ce
c massage
e

●

C
Connaître
e maîtriserr les gestes
et
s de sécuritté pour le praticien
p
et pour le clie
ent

●

Savoir accu
ueillir son client
c

●

Savoir écou
uter et définir les beso
oins du clie
ent

●

Identifier le
es contre-in
ndications et
e allergies de chaque
e client

●

Connaître les outils ett produits adéquats
a
po
our effectue
er le protoc
cole

●

a morpholo
ogie du clien
nt et les ge
estes qui pe
euvent lui ê
être appliqu
ués
Identifier la

●

Maîtriser le
es gestes te
echniques

●

Identifier le
es erreurs et
e maladres
sses à évite
er

●

Savoir adapter sa pos
sture

●

s du client après
a
le ma
assage.
Connaître les consignes à appliquer auprès
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PUBLIC
C VISÉ :
Tout pu
ublic intéres
ssé par les techniques
s de massage du monde, désireu
ux d’aider et
e
d’apaise
er les autre
es tout en leur apporta
ant confort et bien êtrre.
CES PRÉALABLES RE
EQUIS :
NIVEAU DE CONNAISSANC
p
n’est néces
ssaire pour cette formation mais une conna
aissance minimale
Aucun pré-requis
de l’outtil informatiique est rec
commandée afin de pouvoir suiv
vre les courrs en e-learrning.
Maîtrise
e de la lang
gue français
se (utilisée dans cette
e formation) demandée.
DURÉE
E DE FORM
MATION
Durée de
d la forma
ation : 17 heures.
Le temps de chaq
que module
e est évalu
ué selon une moyenn
ne, en fonc
ction du te
emps de
age de cha
aque vidéo,, ainsi que du temps de pratique de mise en application des
visionna
gestes techniques
s enseigné
és, de réponse aux QCM (con
ntrôle continu) et du
u temps
cours de
consacrré à préparer d’éventuels échanges avec la formatrrice durantt leur parc
formation.
NS PÉDAGO
OGIQUES ET TECHN
NIQUES
MOYEN
La form
mation s’effe
ectue en diistanciel via
v notre pla
ate-forme d’e-learning
d
g.
Matérie
el nécessaire de la
a part du stagiaire
e : Un outil informatique (PC, tablette,
t
smartph
hone, etc.), un accès Internet, une
u
table de
d massage
e, et de l'huile adapté
ée (huile
de Sésa
ame, huile de Jojoba
a, huile d'A
Amande do
ouce ou hu
uile d'Argan
n) en foncttion des
allergies et/ou des
s intoléranc
ces de la pe
ersonne.

mation est constituée
c
:
La form
●

d
d’une
partie théorique
e:
o

historique, origines de
e la version zonale, …))
Intrroduction (h

o

Rap
ppels d’anattomie

o

Avant et après
s une séanc
ce

o

ntifier les zones d’insis
stance
Iden

o

Cas particuliers

o

hologies no
on compatib
bles
Path

o

Réflexologie sp
pécialisée
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●

d
d’une
partie pratique étape par étape
é
(Gestes techniq
ques et Pas
s à Pas) :
o

nutieuse ett rigoureuse
e de chaque
e geste tec
chnique qui sera à
Explication min
s ce protoco
ole.
prattiquer dans

o

36 étapes
é
à maîtriser techniquemen
nt

ers de cou
urs seront mis
m à dispo
osition du stagiaire
s
( fichiers
f
PDF
F) :
8 cahie
●

Prottocole comp
plet (82 pages)

●

Aide
e mémoire (11 pages))

●

Schémas et lig
gnes du pied (10 page
es)

●

ueil du client (8 pages
s)
Accu

●

Enfa
ants et béb
bés (28 pag
ges)

●

Con
ntre-indications (9 pag
ges)

●

Que
e soulage-t--on ? (8 pa
ages)

●

Matériel conseillé (4 page
es)

gression du
u stagiaire sera valid
dée par un QCM aprè
ès chaque chapitre (contrôle
La prog
continu).
sistance pé
édagogique
e par email sera à leu
ur dispositio
on afin de répondre à toutes
Une ass
leurs év
ventuelles questions.
q
ent disponib
ble tout au long de
Un suivi technique sera égaleme
la form
mation

afin
n de répon
ndre à toutte difficulté
é qui pourrrait être liiée à l’accè
ès ou à

l’utilisattion de la plate-forme
p
e.

ENU DÉTAI
ILLÉ DE LA
A FORMAT
TION
CONTE
LE 1 (1 he
eure) – A propos
p
de la Réflexo
ologie Plan
ntaire
MODUL
Présenttation théorrique et his
storique de la Réflexologie planta
aire thérapie zonale.
LE 2 (2 he
eures) - An
natomie
MODUL
Rappel de l’anatom
mie du corp
ps humain et
e des princ
cipaux orga
anes.
LE 3 (1 he
eure) – Ava
ant la séance
MODUL
Conseils
s pour prép
parer la piè
èce et bien accueillir le
e client. Sav
voir lui présenter le so
oin et
récupérrer des info
ormations sur
s sa condition et ses
s attentes.
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MODUL
LE 4 (1 he
eure) – Après la séance
Conduitte à tenir pour optimis
ser l’après soin (conse
eils d’hygiène de vie, mise en pla
ace d’un
agenda de rendez-vous, etc.).
LE 5 (1 he
eure) – Réactions po
ossibles ap
près le soiin
MODUL
Evocation des suittes possible
es après un
ne séance de
d réflexologie et cons
seils à prodiguer
nt.
au clien
LE 6 (1 he
eure) – Zon
nes d’insis
stance
MODUL
Mise en
n évidence des
d différen
ntes zones à privilégie
er lors du soin
s
en fonc
ction des
patholo
ogies déclarrées par le client.
LE 7 (1 he
eure) – Cas
s particuliiers
MODUL
Présenttation de qu
uelques cas
s particulierrs pouvant nécessiter une attenttion différen
nte lors
du soin.
LE 8 (1 he
eure) – Patthologies non comp
patibles
MODUL
Présenttation de 10
1 patholog
gies incomp
patibles av
vec la réfle
exologie pla
antaire (pro
oblèmes
neurolo
ogiques, verrues, pied plat, gouttte, etc.).
LE 9 (1 he
eure) – Réfflexologie
e spécialisé
ée
MODUL
Gestes spécifiques
s à certains
s cas (femm
me enceinte
e, ménopau
use, maladies cardio
vasculaires, etc.).
LE 10 (5 heures)
h
– Le
L protoco
ole Pas à Pas
P
MODUL
Apprenttissage étape par étap
pe des gesttes techniques du protocole (13 chapitres).

LE 11 (2 heures)
h
- Séance
S
com
mplète d’u
une heure
MODUL
Visionnage d’une séance
s
com
mplète d’une heure, affin de bien voir l'encha
aînement des
d
gestes présentés lors
l
de la mise
m
en plac
ce du modu
ule 10.
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EVALUATION EN
N CONTROLE CONTIN
NU
e chapitre du program
mme est suivi
s
d’un QCM perm
mettant, mo
oyennant 80%
8
de
Chaque
bonnes réponses minimum,
m
d
d’accéder
a chapitre suivant.
au
ublier qu’un
n suivi en continu serra assuré en
e fonction des questtions techniques et
Sans ou
pédagogiques de l’élève.
l
nexion sera
a effectué chaque
c
jourr par le sta
agiaire via u
un tableau partagé
Un relevé de conn
avec la formatrice.
urs, un pre
emier commentaire rapide
r
sur le cours sera dema
andé au
En fin de parcou
a ensuite filmer
f
en trrain de réalliser le protocole com
mplet, tel
stagiairre. Le stagiaire se fera
qu’il a été enseigné dans le
e cours. Il fera alors parvenir à la respons
sable pédagogique
era ensuite analysée et fera l’ob
bjet d’un re
etour par v
visio sur les points
cette vidéo qui se
orriger dans
s sa pratiqu
ue. La resp
ponsable
forts ett également les éventtuelles faibllesses à co
pédagogique pourrra également échang
ger avec la
a personne
e filmée afiin de recev
voir son
ressentti en vue d’a
améliorer la
a transmiss
sion du pro
otocole.
A la su
uite de cela, ce dern
nier recevrra par mail un ques
stionnaire d
d’évaluation de la
formation lui perrmettant de
e commun
niquer son ressenti sur
s
divers aspects du cours
que, comm
munication, pédagogie,, supports, etc.).
(techniq

r
n (attestatiion de présence et de réussite) s
sera alors envoyé
e
Un certtificat de réalisation
à l’élève
e par mail.
ENCAD
DREMENT DE
D L’ACTION DE FORMATION
Sylvie Nicouleau
ud, gérante
e et forma
atrice, disp
pose des qu
ualifications
s, référence
es et
expertis
se requises
s (y compris
s l’éducatio
on, la forma
ation, les co
onnaissanc
ces et les
compéttences) pou
ur enseigne
er sur les th
hématiques proposées
s.
Elle con
nçoit les pro
otocoles, efffectue les démonstrations des gestes
g
en viidéo et aud
dio et
répond à toutes le
es questions
s tout au lo
ong de la fo
ormation.
ITIONS D'A
ACCÈS ET MODALIT
TÉS D’INSC
CRIPTION
CONDI
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Une convention de formattion, accom
mpagnée d’un devis, est
e
adress
sée pour va
alidation
b
e (employeu
ur ou indiv
vidu) et serra à complé
éter et à no
ous retourn
ner daté
par le bénéficiaire
et signé
é (signature
e électroniq
que) afin de
e finaliser votre
v
inscription.
Après le
e délai léga
al de rétractation de 14
1 jours, L’’entrée en formation
f
e
est accordé
ée sous
réserve
e de pré-req
quis et elle est validée
e. L’élève reçoit
r
alors l’accès aux
x cahiers de cours
pdf ains
si que sa da
ate d’accès
s au serveur de formattion.

TARIF
Le coût total de la formation s’élève à 2 200 € TT
TC

(dont TVA 20
0%).

Option
n : Impress
sion d’un livre repre
enant l’ensemble de
es cahiers de cours
Coût de
e l’impression (96 pag
ges) + frais de port : 65
6 € TTC

(d
dont TVA 20%).

SONNES EN
N SITUATI
ION DE HA
ANDICAP
ACCESSIBILITÉ AUX PERS
mbre 2018 pour
p
la « lib
berté de ch
hoisir son av
venir profe
essionnel » a pour
La loi du 5 septem
l
des personne
es en situation de hand
dicap.
objectiff de faciliterr l’accès à l’emploi
Notre organisme
o
t
tente
de do
onner à tous
s les même
es chances d’accéder o
ou de main
ntenir
l’emploi. Nous pou
uvons adap
pter certaine
es de nos modalités
m
d formation, pour cela, nous
de
ons ensemble vos bes
soins.
étudiero
ACT
CONTA
nce par ma
Pour toute questio
on, merci de
e contacterr Sylvie Nicouleaud de préféren
ail
maelyn
nevolution
n@gmail.com ou par téléphone au 06 32 69
6 10 81.
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