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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 : 	
• Entretien préalable 
• Attestation médicale attestant ne pas avoir les contradictions à la réflexologie. 

Document à joindre au bulletin de demande d’inscription : 
 

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 
Une convention ou un contrat de formation professionnelle sera établi entre le futur 
stagiaire et le centre de formation SOPHRO-REFLEX®- Caroline BENKO. 

 
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 un « Certificat de praticien en réflexologie 
Plantaire et palmaire »  
 
 
 
 

 

Réflexologie plantaire et palmaire  

Méthode traditionnelle Ingham 

Du 28 septembre 2020 
Au 23 mars 2021 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES  
Travail en bino ̂me, exercices pratiques, supports pédagogiques, vidéo projection et supports 
en ligne. 
 
Possibilité de réaliser un stage pratique en entreprise, afin de mettre le stagiaire en condition 
de pratique réelle.  
 
 
DURÉE  
o Présentielle : 17 jours de formation (dont 6 demies journées de pratique), soit 136 heures  
o Pratique personnelle : 42 heures de pratique guidée  

TOTAL : 178 heures  
 
HORAIRES  
Les soirées pratiques (SP) de 14h00 à 18h00 
Les jours de formation : de 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
 
TARIF 
2848€ - financement personnel (16€/heure TTC) 
3338€ - pour les structures (18,75€/heure) 
 
Financement personnel :  
Un chèque de réservation de 300€ vous sera demandé lors de votre inscription. Possibilité́ de 
régler le solde de 2370€ en sept fois, 336,60€ lors de chaque session de formation .  
 
LIEU DE LA FORMATION  
Immeuble KANOA – Salle KANOA 6, rue Rene ́Viviani 
44200 – Nantes  
 
DATES :  
du 21 septembre 2020 au 26 février 2020 

o RPT1 : 28 (SP), 29 et 30 septembre 2020 = 20h 
o RPT2 : 19 (SP), 20 et 21 octobre 2020 
o RPT3 : 2 (SP), 3 et 4 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 

 
 
 
OBJECTIFS : 

• Connaitre la cartographie complète des pieds, des mains, du visage/crâne selon la méthode 
traditionnelle Ingham 

• Savoir adapter son approche en fonction de son client – usager - patient. 
• Savoir proposer des protocoles complets et des protocoles spécifiques aux clients 

– usagers/patients avec la Réflexologie selon la méthode traditionnelle Ingham 
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• Favoriser la détente et la relaxation physique et mentale d’un individu. 

COMPÉTENCES VISÉES 

1. Accueillir et accompagner les personnes. Préparer et sensibiliser les personnes à la 
stimulation des zones réflexes pour des séances de réflexologie et l'induire à la relaxation. 
2. Identifier, analyser et interpréter les zones de tensions et traiter les points réflexes 
sensibles. Élaboration des protocoles adaptés aux personnes sensibles (enfant, femme 
enceinte, personne âgée, personne malade, personne handicapée…). 
3. Stimuler des zones et des points réflexes des mains et des pieds pour favoriser la 
relaxation selon la méthode traditionnelle d’Eunice Ingham. 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  

• A la fin de chaque session de formation, un test d’acquis théorique participe à 
l’intégration des 3 compétences visées. Lors de chaque soirée pratique nous constatons 
et validons ensembles la montée progressive des compétences pratiques acquises.  
 

• Le module de formation est sanctionne ́ par une épreuve théorique et pratique 
approuvant ainsi les compétences nécessaires à la pratique professionnelle de la 
réflexologie plantaire, selon la méthode Ingham. Dont : 

• 2 Grilles d’évaluation de la pratique et des montés en compétences : 
1. Grille d’évaluation #1 : pratique et compétences de « Réflexologie plantaire 

méthode Ingham » (Objectif 1 – Compétences 1, 2, 3 et 4 du référentiel) 
2. Grille d’évaluation #2 : pratique et compétences des « Réflexologie palmaire » 

(Objectifs 1– Compétences 1, 2, 3 et 4 du référentiel) 
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PROGRAMME 
 
 
1ère demie journée 

28 septembre 2020 
De 14h00 à 18h00 
 
 
2ère journée 
29 septembre 2020  
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
3ème journée 
30 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 et de prise de contact 
 

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 du 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. Constat et validation des compétences pratiques 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. Accueil, accompagnement, et suivi des personnes (mesures) 
2. Le stress 
3. Le toucher et la relaxation 
3. Introduction aux techniques manuelles de relaxation 
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Soirée Pratique 3 
2 novembre 2020 
De 14h00 à 18h00 
 
 
 
6ème journée 
3 novembre 2020 
De 9h00 à 18h00 
 
 
 
 
 
7ème journée 
4 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 
 

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. Constat et validation des compétences pratiques acquises 
4.  

 

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. Constat et validation 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 
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Soirée Pratique 5 
18 janvier 2021 
De 14h00 à 18h00 
 
 
10ème journée 
19 janvier 202 
De 9h00 à 18h00 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Constat et validation des compétences pratiques acquises 

 

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 

 

Session 5 – RPT5 

1. Évaluation théorique et pratique des compétences acquises au 
cours du module 1 

2. L’installation pro et le projet pro 

 

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

 

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

o Exercices et protocoles selon la méthode Ingham 
 

 
7. Vocabulaire et langage pro 

 

Session 6 – RPT6 
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14ème journée 
12 mars 2021 
De 9h00 à 18h0 

 

15e ̀me journée 
13 mars 2021 
De 9h00 à 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTATION  Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® est un organisme de formation 

1. Bilan sur les suivis pratiques 
2. Évaluation des compétences théorique et pratiques réflexologie 

palmaire 
3. Préparation de la présentation orale 

 

Session 7 - Épreuves théorique et pratique 

1. Accompagnement pour l’installation pro et le projet 
professionnel 

2. Suivi des méthodes de mesure et de prise en charge  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
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professionnelle dont siège social est établi au 8, 
chemin du lavoir. 49270 – La Varenne d’Orée 
d’Anjou.  
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® développe, commercialise et 
dispense des actions de formation en présentiel 
inter et intra entreprises.  
 
2. DEFINITIONS  
Client : cocontractant de Caroline BENKÖ, 
enseigne SOPHRO-REFLEX®. 
 
3. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  
Toute commande de formation implique 
l’acceptation sans réserve par le client et son 
adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente qui prévalent sur 
tout autre document du client, et notamment sur 
toutes conditions générales d’achat. Le client se 
porte garant du respect des présentes CGV par 
l’ensemble de ses salaries, préposes et agents.  
 
Le client reconnait également que, 
préalablement à toute commande, il a bénéficié́ 
des informations et conseils suffisants de la part 
de Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX®, lui permettant de s’assurer de 
l’adéquation de l’offre de services à ses 
besoins.  
 
4. DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES 
FORMATIONS 
4.1 Formation interentreprises : formation sur 
catalogue réalisée dans des locaux mis à 
disposition Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX®. Le stagaire a la possibilité 
de réaliser un stage en entreprise ou organistion. 
Dans ce cas, Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX®, établira une convention de 
stagiaire avec la structure pendant la durée de la 
formation, selon les conditions établies avec 
l’organisation qui l’accueille. 
 
Formation sur mesure : composée de plusieurs 
sessions interentreprises issues du catalogue au 
libre choix du client.  
 
4.2 Formation intra-entreprise : formation 
réalisée sur mesure pour le compte d’un Client. 
Le lieu de son déroulement est dans des locaux 
mis à la disposition du client par Caroline 
BENKÖ, enseigne SOPHRO-REFLEX® ou dans 
les locaux du client (à convenir préalablement). 
 
5. DOCUMENTS CONTRACTUELS  
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® fait parvenir au client, une 
convention de formation professionnelle 
continue en 2 exemplaires établie selon les 
articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. 
Le client s’engage à retourner dans les plus 
brefs délais à Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX® un exemplaire, paraphé 
signé et tamponné. Les formations sont 
également ouvertes aux participants qui 
s’inscrivent à titre personnel. Une feuille de 
présence, copies de l’attestation d’assiduité́ en 
formation, attestation individuelle de formation 
et évaluation pédagogique réalisée à chaud 
sont adressées au client après la formation. 
  
6. CONDITIONS FINANCIERES  
6.1 Pour une formation en interentreprises : 
pour les entreprises publiques et privées : la 
facture transmise après la formation est à régler 
sous 30 jours, sauf si la formation est prise en 
charge par un OPCA avec subrogation de 
paiement. L’accord de prise en charge par 
l’OPCA doit nous parvenir avant le début de la 
formation. Dans le cas contraire, nous facturons 
au client qui pourra ensuite se faire rembourser 
par son OPCA. Exception faite pour les 
inscriptions 15 jours avant le début de la 
session de formation choisie.  
 

6.2. Pour une formation intra-entreprise : une 
proposition commerciale et financière sera 
préalablement établie par Caroline BENKÖ, 
enseigne SOPHRO-REFLEX®. Un acompte de 
30% sera versé par le client à la signature de la 
convention de formation professionnelle 
continue, sauf si la formation est prise en 
charge par un OPCA avec subrogation de 
paiement.  
L’accord de prise en charge par l’OPCA doit 
nous parvenir avant le début de la formation. Le 
solde est dû à 30 jours à réception de la facture 
établie après la formation et à régler à 
réception.  
 
6.3 Annulation d’une formation 
6.3.1 annulation d’une formation 
interentreprises par le client : en raison des frais 
fixes inhérents à la préparation et à 
l’organisation de la formation, pour toute 
annulation faite moins de 14 jours avant le 
début du stage, l'organisme de formation 
facturera les frais d'annulation correspondant à 
100% du prix de la formation. Cependant, 
l’Entreprise pourra substituer au participant 
absent, un autre participant avec l’accord de 
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX®. En cas d’abandon en cours de 
session du participant, Caroline BENKÖ, 
enseigne SOPHRO-REFLEX® facturera le coût 
de la formation dans son intégralité́. Dans ce 
cas, il ne peut pas y avoir de prise en charge 
par l’OPCA. 
 
6.3.2 Annulation d’une formation intra-
entreprise par le client : pour toute annulation 
faite moins de 14 jours avant le début de la 
formation, Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX® facturera les frais 
d'annulation correspondant à 100% du prix de 
la formation. En cas d’absence ou d'abandon 
d'un participant du groupe en cours de 
formation, celle-ci sera facturée en totalité́. 
Dans ce cas, il ne peut pas y avoir de prise en 
charge par l’OPCA.  
 
6.3.3 Annulation d’une formation 
interentreprises par Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX® : dans le cas de force 
majeure, l'organisme de formation se réserve le 
droit d'annuler la formation, au plus tard une 
semaine avant la date prévue. Dans cette 
hypothèse, le montant des droits d'inscription 
sera intégralement remboursé. En cas 
d’interruption de la formation durant son 
déroulement, par l’organisme de formation, 
celui-ci s’engage à rembourser le client, au 
prorata des heures non effectuées.  
 
6.4 Facturation – règlement 
Tous les prix sont exprimés en euros et TTC. 
Certaines des actions de formation 
professionnelle sont exonérées de TVA, par 
autorisation des services fiscaux. Sauf 
convention contraire, le règlement est effectué́ 
par chèque ou virement bancaire lors de 
chaque session de formation ou dans les 30 
jours à réception de la facture. Nos informations 
bancaires sont indiquées sur la facture et un 
IBAN est joint au dossier d’inscription. En cas 
de non-paiement intégral d’une facture venue à 
échéance, après une mise en demeure restée 
sans effet dans les 8 jours ouvrables, une 
pénalité de retard de paiement, sera appliquée. 
Pénalité de 10% conformément aux modalités 
précisées dans l’Article L. 441-6 du code de 
commerce. Pour les professionnels, une 
indemnité minimum forfaitaire de 40 € pour frais 
de recouvrement sera exigible (Décret du 2012-
1115 du 9 octobre 2012). Si la mise en 
demeure est restée sans effet, le dossier est 
transféré à un avocat au barreau de Nantes, 
afin qu’il engage toute voie de droit en vue de 
recouvrement de la facture impayée. Les frais 
de procédure sont à la charge du client.  
 

 
7. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET 
MARQUES  
Tous les éléments de ce site, notamment les 
textes, logos, images, programmes de 
formation, livres, articles, manuels 
pédagogiques ou toute autre publication sont la 
propriété de Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX®, et sont protégés à ce titre 
par la législation relative aux droits de propriété 
intellectuelle et aux bases de données. 
L’utilisateur ne peut en aucun cas utiliser, 
distribuer, copier, reproduire, modifier, 
dénaturer ou transmettre le site ou des 
éléments du site sans l'autorisation écrite et 
préalable Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX®.  
Le client s’interdit toute reproduction ou 
modification même partielle, de transmission ou 
distribution du matériel de formation et 
documents remis sur support papier, les 
documents divers remis au stagiaire durant sa 
formation, les supports audio, vidéo et tout 
autre matériel pédagogique. En outre, le Client 
s’interdit d’utiliser le contenu des formations 
pour former d’autres personnes que son propre 
personnel et engage sa responsabilité sur le 
fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle en 
cas de cession ou de communication des 
contenus non autorisée.  
 
8. CONFIDENTIALITÉS  
Les parties s’engagent à garder confidentiels 
les informations et documents concernant 
l’autre partie de quelle que nature qu’ils soient, 
économiques, techniques ou commerciaux, 
auxquels elles pourraient avoir accès au cours 
de l’exécution du contrat ou à l’occasion des 
échanges intervenus antérieurement à la 
conclusion du contrat, notamment l’ensemble 
des informations figurant dans la proposition 
commerciale et financière transmise par 
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® au client. Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX® s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers, les informations 
transmises par le client, y compris les 
informations concernant leurs salariés.  
 
9. PROTECTION DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL 
En tant que responsable du traitement du fichier 
de son personnel, le Client s’engage à informer 
chaque stagiaire que des données à caractère 
personnel le concernant sont collectées et 
traitées par Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX® aux fins de réalisation et 
de suivi de la formation :  
•	envoi des dossiers inhérents aux conditions 
d’accès à une formation,  
•	questionnaire individuel évaluatif du niveau de 
savoir avant la formation et en fin de formation,  
•	suivi de formation,  
•	conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification des données à 
caractère personnel le concernant et qu’à cette 
fin, une demande en ligne précisant l’identité et 
l’adresse électronique du demandeur peut être 
adressée à LCA Performances Ltd.  
 
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® conservera, les données liées à 
l’évaluation des acquis par le stagiaire, pour 
une période n’excédant pas la durée nécessaire 
à l’appréciation de la formation.  
 
10. LITIGE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE 
COMPETENCE TERRITORIALE 
Les présentes conditions générales sont régies 
par le droit français. En cas de litige entre le 
CLIENT et Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX®, le règlement sera du 
ressort du Tribunal de Commerce de Nantes, 
France  

 

 



               

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

9                                                    

                            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 PARCOURS 
COMPLET DE : 

« REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, 
PALMAIRE ET FACIO-CRÂNIENNE » 

 
Nom : ____________________________________ Prénom : ___________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Ville : _____________________________________________________ 

Tel : _________________________________ Portable : ________________________________ 

Email : ___________________________________________________  
 
 
Veuillez joindre à ce bulletin votre CV et la documentation nécessaire à votre inscription.  

Je souhaite m’inscrire au parcours complet de 
 
 

« REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, PALMAIRE ET FACIO-CRANIENNE »  
Du 28 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 

 
 
Je suis disponible et souhaite réaliser un stage pendant ma formation : OUI  NON  
 
Merci de nous envoyer votre bulletin de demande d’inscription à l’adresse suivante :  
 
Caroline Benkö. 
8, chemin du lavoir      Ou par mail à 
9270- La Varenne d’Orée d’Anjou    benkocaroline@gmail.com  
 
 
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  

 

 


