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MODULE 3 - RÉFLEXOLOGIE FACIO-CRÂNIENNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFIL DES STAGIAIRES : Particuliers ou praticiens de techniques manuelles et réflexologues 
installés souhaitant compléter leurs compétences. 
 
PRÉ-REQUIS : 

• CV 
• Certificat médicale indiquant l'absence de contre-indications 
• Entretien préalable (si besoin) 

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

OBJECTIFS : 
Pour faire face à une forte demande sociale concernant la prévention et la gestion du stress, 
notamment dues aux transformations socio-techniques, 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. 
A l’issu de la formation le stagiaire obtient une « attestation d’acquis de compétences en 
réflexologie Plantaire douce et de relaxation » 
 
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 +  
7 heures de pratique guidée.       TOTAL : 39 heure 

 

 

Réflexologie Facio-crânienne 

Du 6 au 8 septembre 2021 et  
du 11 octobre 2021 
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HORAIRES 
De 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h 

TARIF 
32 heures de formation présentielle à 16€/heure HT 
512€ HC – soit 614€ TTC. 
 

Financement personnel : 
Un chèque de réservation de 205€ vous sera demandé lors de votre inscription. Vous avez la 
possibilité de régler le solde dû de 409€ en deux fois, soit 204,50€ lors de chaque session de 
formation 

 
LIEU DE LA FORMATION 
Immeuble KANOA – Salle KANOA 
6, rue René Viviani 
44200 – Nantes 

Accessibilité : Conditions d'accueil et accès au public en situation de handicap (locaux, moyens de 
la prestation adaptées).  

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
A la fin de chaque session, un questionnaire permet l’intégration des connaissances théoriques. Les 
soirées pratiques valident la montée 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 selon la 
MÉTHODE DOUCE. 
 
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 … 
 
PROCÉDURE INSCRIPTION 

1. Veuillez prendre contact avec Mme Caroline Benkö, elle répondra avec plaisir à toutes vos 
questions et vous donnera éventuellement des informations complémentaires 

2. Envoyez le bulletin d’inscription avec les pré-requis demandés (CV et attestation médicale) 
3. Vous recevrez le contrat de formation 
4. Nous prendrons contact avec vous afin de fixer un entretien 
5. Lors de cet entretien veuillez apporter le contrat de formation et votre chèque de réservation 

 
 

 
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 perfectionnement 

« REFLEXOLOGIE FACIO- CRÂNIENNE » 
Retournez ce bulletin accompagné du chèque de réservation à :   

Caroline Benkö 
8, chemin du lavoir 
49270 – La Varenne 

Orée d’Anjou 
 

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 la copie) :  
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Je m’inscris au MODULE 3 « REFLEXOLOGIE FACIO- CRÂNIENNE » prévu 

 
Du 6 au 8 septembre 2021 et  

11 octobre 2021 
 
 

De 9h à 13h et de 14h à 18h 
 

Lieu :  6, Rue René Viviani 
44200 - Nantes 

 
 

Financement personnel  :  Je verse un chèque de réservation de 50€. 
                             (Chèque à l’ordre de Caroline Benkö). 

 

Le solde de 564€ sera à régler lors de la formation. 
 

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

 

Dès la réception de votre bulletin d’inscription, avec le chèque de réservation et copie de votre attestation de 
formation en réflexologie, vous recevrez la confirmation de votre inscription. 
 

Date                                                                             Signature 
                                                                            (Précédée de la mention « lu et approuvé  
 


