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MODULE DE PERFECTIONNEMENT RÉFLEXOLOGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

• Améliorer la qualité du sommeil de l'enfant 
• Apprendre à se sensibiliser au langage tactile 
• Apprendre à détendre l'enfant 
• Permettre à l'enfant de ressentir son corps et ses émotions 
• Atténuer l'agressivité et l'hyperactivité 
• Renforcer le système immunitaire, 
• Apprendre à augmenter la sensation de bien-être général chez l'enfant 
• Connaitre les problématiques courantes chez le nourrisson, l’enfant et l’adolescent  
• Accompagner la femme avant, pendant et après la grossesse 

 
 
 

Réflexologie pour nourrissons, enfants, 
adolescents et maternité 

 

- 11 et 12 mai 2020 – 
Intervenants : 

• Psychologue et neuropsychologue et  
• Caroline Benkö - Professionnel de la gestion du stress : 

1. La peau et le toucher 
o Incidence du toucher 
o Incidence du toucher réflexe 
o La micro-circulation 
o La réflexologie et l’enfant 

o Contre-indications 
o Bénéfices  

2. Travailler avec les enfants 
3. Aborder les enfants 
4. Prise de contact et protocoles de relaxation des tissus conjonctif 
5. Développement de l’enfant 

 
6. Impact du stress chez le nourrisson, l’enfant et l’adolescent 
7. Protocoles de relaxation des tissus conjonctifs 
8. Chaque âge …. Ses spécificités 
9. Réflexologie et puberté 
10. Réflexologie par les parents 
11. Réflexologie et maternité  
12. Pratique 

o Protocoles de relaxation des tissus conjonctifs 
o Protocoles 
o Points vitaux 
o Zones reflexes 

 
 
 

Journée 1 
Lundi 11 mai 2020  

Journée 2 
Mardi 12 mai 2020  
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• PROFIL DES STAGIAIRES : réflexologues installés souhaitant se spécialiser acquérir des connaissances pour 

l’accompagnement des nourrissons, enfants, adolescents et futures mamans. 
 
 
• PRÉ-REQUIS : Certificat de formation de réflexologue ou attestation de la formation en cours à joindre au 

bulletin d’inscription. 
 
 
• MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, apports théoriques, travail en binôme, exercices 
pratiques, étude de cas concrets, supports pédagogiques, vidéo projection. 
 
 

• DATE 
Du 11 au 12 mai 2020 
 
 

• DUREE 
2 journées de formation, 16 heures de formation présentielle. 
 
 

• HORAIRES 
De 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h 
 
 

• TARIF 
300€ TTC – Prise en charge 
250€ TTC - financement personnel 
(TVA non applicable, article 293B du CGI)  
 

 
 

• LIEU DE LA FORMATION 
Immeuble KANOA 

 6, rue René Viviani 
44200 – Nantes 
 
 

• Nombre limite d’effectifs : 12 stagiaires 
• Formulaire d’évaluation à la fin de la formation 
• A la fin de la formation attribué : attestation de formation « Perfectionnement réflexologie nourrisson, 

enfance, adolescence et maternité » 
 
 
 
 

-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Bulletin d’inscription au module de perfectionnement 
 

« REFLEXOLOGIE NOURRISSON, ENFANCE, ADOLECENCE ET MATERNITÉ » 
 

Retournez ce bulletin 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 (joindre la copie) :  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Je m’inscris au MODULE 3 « REFLEXOLOGIE NOURRISSON, ENFANCE, ADOLECENCE ET MATERNITÉ » 

prévu du 
 

11 au 12 mai 2020 
 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
 

Lieu : Immeuble KANOA 
      6, rue René Viviani 
      44200 - Nantes 
 
Demande de devis pour une prise en charge : oOUI  oNON  

 
Financement personnel  : o Je verse un chèque de réservation de 50€. 

        (Chèque à l’ordre de Caroline Benkö). 
 

Le solde de 200€ sera à régler lors de la formation. 
 

 
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  


