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PUBLIC / CONDITIONS D’ACCÈS 

 
Profil des stagiaires : 
La formation s’adresse : 

• aux professionnels de la santé, 
• aux professionnels de la gestion du stress, 
• aux professionnels du bien-être et de l’esthétique, 
• aux titulaires d’une licence en psychologie, psychothérapie, 
• aux éducateurs, travailleurs sociaux et cadres, désirant parfaire leurs 

connaissances, 
• à toute personne souhaitant devenir un(e) professionnel(le) de la relation d’aide 

et de l’accompagnement. 
 
Prérequis : Aucun prérequis. Documents à joindre au bulletin de demande 
d’inscription : 

o Entretien préalable 
o Attestation médicale attestant ne pas avoir les contradictions à la 

réflexologie 
 
OBJECTIFS : 
Pour faire face à 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 d’un individu. 
 
MENTIONS OFFICIELLES : 
Il s’agit d’une formation professionnalisante, NON CERTIFIANTE. 
Elle n’est donc pas susceptible d’être financée par le CPF. 
A l’issu de la formation le stagiaire obtient une « attestation d’acquis de compétences en 
réflexologie Plantaire traditionnelle » 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Travail en binôme, exercices pratiques, supports pédagogiques, vidéo projection et supports 
en ligne. 
 
 

 

Parcours professionnalisant de 
Réflexologie plantaire, palmaire et facio-

crânienne 

Méthode Ingham 

Du 22 septembre 2020 
Au 11 octobre 2021 
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DURÉE 
o Présentielle : 28 jours de formation (dont 6 demies journées de pratique), soit 224 

heures 
o Pratique personnelle : 140 heures de pratique guidée 

 
TOTAL : 272 heures 

 
HORAIRES 
Les soirées pratiques (SP) de 14h00 à 18h00 
Les jours de formation : de 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
TARIF 
224 heures de formation présentielle à 15€/heure TTC 
 (2800€ HT) 3360 TTC 
Financement personnel : 
Un chèque de réservation de 300€ vous sera demandé lors de votre inscription. Possibilité de 
régler le solde de 3060€ en douze fois, 255€ lors de chaque session de formation) 
 
LIEU DE LA FORMATION 
Immeuble KANOA – Salle KANOA 
6, rue René Viviani 
44200 – Nantes 
 
DATES : 
du 21 septembre 2020 au 26 février 2020 

o RPT1 :  21 (SP), 22 et 23 septembre 2020 = 20h 
o RPT2 : 19 (SP), 20 et 21 octobre 2020 
o RPT3 : 23 (SP), 24 et 25 novembre 2020 
o RPT4 : 14 (SP), 15 et 16 décembre 2020 
o RPT5 : 18 (SP), 19 et 20 janvier 2021 
o RPT6 : 24 (SP), 25 et 26 février 2021 
o RPT7 : 22 et 23 mars 2021 
o R4P8: 19, 20 et 21 avril 2021 
o RPD9 : 17, 18 et 19 mai 2021 
o RPD10 : 14 juin 2021 
o RFC11 : 6, 7 et 8 septembre 2021 
o RFC12 : 11 octobre 2021 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
A la fin de chaque session, un questionnaire permet l’intégration des connaissances théoriques. 
Les soirées pratiques valident la monté progressive des compétences pratiques. 
 
Chaque module de formation est sanctionné par une épreuve théorique et pratique approuvant 
ainsi les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la réflexologie plantaire 
traditionnelle selon la méthode Ingham. 
 
Une présentation orale et un écrit est demandé à la fin de la formation complète. 
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Un questionnaire de satisfaction à la fin chaque module et/ou de session de formation (à remplir 
de manière anonyme) est envoyé aux stagiaires, afin d’évaluer, d’adapter et d’améliorer, tout 
au long du parcours, les prestations des formateurs, contenus, supports … 
 
 
PROGRAMME 
****************************************************************************** 
Module 1 – Réflexologie plantaire et palmaire méthode Ingham 
 
 
1ère demie journée 

21 septembre 2020 
De 14h00 à 18h00 
 
 
2ère journée 
22 septembre 2020  
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
3ème journée 
23 septembre 2020 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
 
Soirée Pratique 2 
19 octobre 2020 
De 14h00 à 18h00 
 
 
4ème journée 
20 octobre 2020 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
5ème journée 
21 octobre 2020 
De 9h00 à 18h00 
 

1. La réflexologie selon la méthode Ingham 
o Origines 
o Contre-indications 
o Bénéfices  

 2.   Anatomie du pied 
3. Exercices et protocoles d’échauffement 
 

1. Présentation des points réflexes du système nerveux, osseux et 
musculaire 

o Anatomie et physiologie de base 
2. Pratique et protocoles 

o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 

1. Présentation des points réflexes relatifs au système cardiovasculaire 
o Anatomie et physiologie de base 

2. Pratique et protocoles 
o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

1. Échange sur les pratiques personnelles 
2. Révision des protocoles et des acquis 
3. Évaluation des compétences acquises 

 

1. Présentation des points réflexes relatifs au système immunitaire 
o Anatomie et physiologie de base 

2.    Pratique et protocoles 
o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

Session 1 – RPT1 

Session 2 – RPT2 

1. Le stress et le toucher 
2. Introduction aux techniques manuelles de relaxation 
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Soirée Pratique 3 
23 novembre 2020 
De 14h00 à 18h00 
6ème journée 
24 novembre 2020 
De 9h00 à 18h00 
 
 
7ème journée 
25 novembre 2020 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
Soirée Pratique 4 
14 décembre 2020 
De 14h00 à 18h00 
 
 
8ème journée 
15 décembre 2020 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
9ème journée 
16 décembre 2020 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
Soirée Pratique 5 
18 janvier 2021 
De 14h00 à 18h00 
 
 
10ème journée 
19 janvier 202 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 

1. Présentation des points réflexes relatifs au système des sens 
o Anatomie et physiologie de base 

2. Pratique et protocoles 
o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

1. Échange sur les pratiques personnelles 
2. Révision des protocoles et des acquis 
3. Évaluation des compétences acquises 

 

1. Présentation des points réflexes relatifs au système respiratoire 
o Anatomie et physiologie de base 

2. Pratique et protocoles 
o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

Session 3 – RPT3 

1. Présentation des points réflexes relatifs au système digestif 
o Anatomie et physiologie de base 

2. Pratique et protocoles 
o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

1. Échange sur les pratiques personnelles 
2. Révision des protocoles et des acquis 
3. Évaluation des compétences acquises 

 

1. Présentation des points réflexes relatifs au système urinaire 
o Anatomie et physiologie de base 

2. Pratique et protocoles 
o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

Session 4 – RPT4 

1. Présentation des points réflexes relatifs au système endocrinien 
o Anatomie et physiologie de base 

2. Pratique et protocoles 
o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

1. Échange sur les pratiques personnelles 
2. Révision des protocoles et des acquis 
3. Évaluation des compétences acquises 

 

Session 5 – RPT5 
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11ème journée 
20 janvier 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
Soirée Pratique 6 
24 février 2021 
De 14h00 à 18h00 
 
 
12ème journée 
25 février 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
13ème journée 
26 février 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
14ème journée 
12 mars 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
15ème journée 
13 mars 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
****************************************************************************************** 

Module 2 - Initiation à la relaxation 
 
 
16ème journée 
19 avril 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
17ème journée 
20 avril 2021 
De 9h00 à 18h0 

1. Présentation des points réflexes relatifs au système reproducteur 
o Anatomie et physiologie de base 

2. Pratique et protocoles 
o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

1. L’Auto-massage 
2. L’installation et le projet professionnel 

 

1. Échange sur les pratiques personnelles 
2. Révision des protocoles et des acquis 
3. Évaluation des compétences acquises 

 

1. Anatomie de la main 
2. Présentation et pratique de la réflexologie Palmaire 

o Exercices et protocoles 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

Session 6 – RPT6 

1. Évaluation théorique et pratique du module 1 
2. Bilan sur les suivis pratiques de réflexologie plantaire 
3. Présentation orale 

 

Session 7 – Épreuves théorique et pratique du module 1 

1. Échange sur les pratiques personnelles R. palmaire 
2. Révision des protocoles et acquis 
3. Évaluation des compétences acquises  

 

Session 8 – Relax4P 

1. Introduction au module de relaxation 
o Techniques de relaxation 

2. Introduction aux facteurs qui influencent le bien-être 

 

1. Facteurs influençant le bien-être – Partie 1 
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18ème journée 
21 avril 2021 
De 9h00 à 18h00 
 

******************************************************************** 
Module 3 - Réflexologie douce ou de relaxation 
 
 
19ème journée 
17 mai 2021  
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
 
20ème journée 
18 mai 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
21ème journée 
19 mai 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
22ème journée 
14 juin 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 

****************************************************************************** 
Module 3 – Réflexologie Facio-crânienne 
 
 
 
23ème journée 
6 septembre 2021  
De 9h00 à 18h00 
 
 
 

 
1. Facteurs influençant le bien-être – Partie 2 
2.  

2. La réflexologie selon la méthode douce 
o Origines 
o Contre-indications 
o Bénéfices  

 2.   Le Système nerveux et le stress 
4. Exercices et protocoles d’échauffement 
 

4. Présentation générale de la technique 
6. Pratique et protocoles - partie 1 

o Exercices et protocoles selon la méthode douce 

3. Pratique et protocoles - partie 2 
o Exercices et protocoles selon la méthode douce 
 

 
 

 

1. Bilan sur les pratiques guidées 
2. Épreuves théorique et pratique des compétences 
3. Rendu du travail écrit 

 

Session 9 – RPD9 

Session 10 – RPD10 – Épreuves théoriques et pratiques du module de relax4P et 2 

3. La réflexologie Facio-crânienne 
o Origines 
o Contre-indications 
o Bénéfices  
o Topographie corticale et les Homonculus de Penfield 

 2.   Anatomie du crâne 
5. Exercices pratiques 
 
 

Session 11 – RPD11 
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24ème journée 
7 septembre 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
 
 
 
25ème journée 
8 septembre 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
26ème journée 
11 octobre 2021 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Stress et réflexologie facio-crânienne 
2. La peau et le toucher 

o Incidence du toucher 
o Incidence du toucher réflexe 
o La micro-circulation 
o  

3. Pratique 
o Protocoles de relaxation des tissus conjonctifs 
o Points vitaux 
o Zones reflexes 

 

1. Pratique et protocoles 
o Protocoles spécifiques  
o Exercices pratiques 

 
2. Vocabulaire et langage pro 

 

1. Évaluations 
o Protocoles spécifiques  
o Exercices pratiques 
o Théorie 

 
2. Préparation VAE 

 

Session 12 – RPD11 – Épreuves théoriques et pratiques du module 3 



               

Caroline BENKÖ - 8, chemin du lavoir. La Varenne. Orée d’Anjou Tél. 06 40 65 26 53 – www.sophro-reflex.com 
Siret : 79505971600022 

8                                                    

                            Caroline BENKÖ – Prévention, gestion du stress et bien-être 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52440843244 auprès du préfet de la région de PAYS DE LA LOIRE 

 
 
 

Bulletin de demande d’inscription à la formation de 
 

« REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, 
PALMAIRE ET FACIO-CRÂNIENNE » 

 
 

 
Nom : ____________________________________   Prénom : _______________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________    Ville : ________________________________________________ 

Tel : _________________________________          Portable : ________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________      

 
Veuillez joindre à ce bulletin votre CV et une attestation médicale.  
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Je m’inscris au parcours complet de  

« REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, PALMAIRE ET FACIO-CRANIENNE »  
prévu 

 
Du 21 septembre 2020 au 8 octobre 2021 

De 9h à 13h et de 14h à 18h 
Lieu :  Immeuble KANOA – salle Kanoa 

6, Rue René Viviani 
44200 - Nantes 

 
 

Merci de nous envoyer votre bulletin de demande d’inscription à l’adresse suivante : 
Caroline Benkö 

8, chemin du lavoir 
49270- La Varenne 

Orée d’Anjou 
 

Dès la réception de votre bulletin demande d’inscription, nous vous enverrons le contrat de formation 
at autres documents en lien avec la formation. Nous vous contacterons, afin de fixer une date 
d’entretien. 
 
 

Date                                                                             Signature 
                                                                            (Précédée de la mention « lu et approuvé  
 


