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 MODULE DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

DOUCE OU DE RELAXATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMME 
 
1ère journée 
17 mai 2021  
 
 
 
 
 
 
2ème journée 
18 mai 2021 
 
 
 
3ème journée 
19 mai 2021 
 
 
 
 
 
4ème journée 
14 juin 2021 
 
 
 
PROFIL DES STAGIAIRES : Réflexologues souhaitant compléter leurs compétences. 
 
PRÉ-REQUIS : Attestation de formation de réflexologie 
Documents à joindre au bulletin d’inscription 

o CV 

 

Réflexologie plantaire douce 

Du 21 septembre 2020 
Au 12 mars 2021 

 

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

 2.   Le Système nerveux et le stress 
3. 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 

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

 
 

 

o Bilan sur les pratiques guidées 
o Épreuves théorique et pratique 

 

Session 1 – RPD1 

Session 2 – RPD2 

Formation 
professionnalisante 

non certifiante 
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 o Attestation médicale attestant ne pas avoir les contradictions à la réflexologie douce 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Travail en binôme, exercices pratiques, supports pédagogiques, vidéo projection. 

Dates : du 17 mai 2021 au 14 juin 2021 
o RPD1 :  17, 18 et 19 mai 2021 
o RPD2 : 14 juin - Épreuves théoriques et pratiques  

 
Durée 
Présentielle : 4 jours de formation soit 32 heures en présentielle 
Personnelle : 7 heures de pratique guidée 
 
Horaires 
De 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h 

Tarif 
562,5 € TTC 
Financement personnel (possibilité de régler en sept fois, 290€ lors de chaque session de formation) 
 
Lieu de la formation 
Immeuble KANOA – Salle KANOA 
6, rue René Viviani 
44200 – Nantes 
 
Désistement 
 
 
NOTE 
La fin de formation complète est sanctionnée par un examen théorique et pratique validant ainsi la 
monté en compétences nécessaires à l’exercice de la réflexologie dopuce ou de relaxation. 
 

 

 

 

 

 

 
Nombre limite d’effectifs : 12 stagiaires 
Nombre Min. de stagiaires : 6 stagiaires 
Date limite d’inscription : le 10 mai 2021 

Formulaire de satisfaction à la fin de chaque module de formation 
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Bulletin d’inscription au module de 
« REFLEXOLOGIE TRADITIONNELLE » 

Selon la méthode Ingham 
Retournez ce bulletin accompagné du chèque de réservation à :   

Caroline Benkö 
8, chemin du lavoir 
49270 – La Varenne 

 
Nom : ____________________________________   Prénom : _______________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________    Ville : ________________________________________________ 

Tel : _________________________________          Portable : ________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________      

 
Mentionner l’école et l’année d’obtention de votre attestation ou certificat de réflexologue si vous êtes 
réflexologue joindre à ce bulletin : CV, attestation médicale et lettre de motivation 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Je m’inscris au MODULE « REFLEXOLOGIE TRADITIONNELLE » prévu 

 
Du 21 septembre 2020 au 12 mars 2021 

 

De 9h à 13h et de 14h à 18h 
 

Lieu :  Immeuble KANOA 
6, Rue René Viviani 

44200 - Nantes 
 
 

Financement personnel  :  Je verse un chèque de réservation de 290€. 
           (Chèque à l’ordre de Caroline Benkö). 
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Le solde de 2030€ sera à régler lors de chaque session de formation. 
 

Possibilité de régler en plusieurs fois, cochez la formule choisie : 
o un versement  o sept versements 

 

Dès la réception de votre bulletin d’inscription, avec le chèque de réservation et les documents 
demandés, vous recevrez le contrat de formation. Vous recevrez la confirmation de votre inscription 
dès la réception du contrat de formation. 
 

Date                                                                             Signature 
                                                                            (Précédée de la mention « lu et approuvé  
 


