
PRATICIEN EN REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

Objectifs 

• Comprendre et maîtriser les connaissances théoriques et pratiques des bases de la
Réflexologie plantaire

!L’anatomie des pieds
!Le principe de projection en réflexologie plantaire
!L’emplacement des zones réflexes correspondantes aux organes et aux entrailles
!Les points et zones réflexes
!Un protocole complet de massage vous y sera enseigné pour un travail global de
l’ensemble des zones réflexes et vous permettra une mise en pratique immédiate.

• Savoir mettre en œuvre ces connaissances dans sa pratique professionnelle

•Maitriser les techniques de perfectionnement

• Savoir mener une séance de réflexologie plantaire complète

• Savoir prodiguer des soins complets et individualisés en réflexologie plantaire

• Savoir transmettre ces connaissances

• Respecter les règles déontologiques de la Réflexologie Plantaire

• Reconnaitre la limite de ses compétences et être capable de réorienter son consultant vers
les acteurs de la médecine allopathique si nécessaire.
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aux  
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Public et pré-requis 

• Cette formation est ouverte à toute personne souhaitant devenir praticien en
réflexologie plantaire

• Avoir 18 ans

• Avoir suivi un bon niveau en anatomie

Durée 

• • Les inscriptions à la formation se font selon le 
calendrier du planning annoncé.

• La formation se déroule sur 5 week-end en présentiel

Moyens pédagogiques 

• Forum d’échange entre les élèves.

• Formation en présentiel avec stages de pratique de 8 élèves maximum par classe.

Outils pédagogiques 

• Module de cours:

- Module de cours

- Devoirs blancs

- Tests chronométrés

- Autocorrections

- Tables de massage

- Vidéos



Contenu 

PROGRAMME  

THEORIE ET PRATIQUE

REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE 1er Week end 

L’anatomie du pied 
Un peu d’histoire  
Les différentes zones de la cartographie des pieds 
Le fonctionnement de la réflexologie plantaire 
Comprendre le toucher 
Déroulement d’une séance 
Contre-indications à une séance de réflexologie plantaire 
Les différentes techniques utilisées en réflexologie plantaire 
Le diaphragme  
  
2ème Week end 
Evaluation des connaissances acquises au 1er Week end 
La zones de la tête et les 5 sens  
Le système respiratoire  
Le système cardio vasculaire   

3ème week end 
Evaluation des connaissances acquises au 2ème week end 
Le système digestif  
Le système urinaire   
Le système lymphatique   

4ème week end 
Evaluations des connaissances acquises au 3ème week end 
La colonne vertébrale   
Correspondance des nerfs spinaux 
La ceinture scapulaire   
La ceinture pelvienne   
Le système nerveux  
Les deux systèmes l’orthosympathique et le 
parasympathique   

5ème week end 
Evaluations des connaissances acquises au 4ème week end 
Le système endocrinien   
Le système reproducteur  
Protocole global en réflexologie plantaire  
Examen final de Praticien en réflexologie plantaire  



Modalités d’évaluation 

• Contrôle continu sous forme de quiz à la fin de chaque module de formation 
permettant l’auto évaluation 

• Contrôle en début de week-end sur le module de formation du week-end précédent 
permettant l’auto-évaluation  

• Évaluations continues des techniques pratiques durant les stages en présentiel 

• Examen pratique en fin de cursus en présentiel  

Certification 

• La certification interne de « Praticien en Réflexologie Plantaire » est délivrée en fin 
d’année si le stagiaire obtient une note globale égale ou supérieure à 15/20.  

• Si le stagiaire a obtenu une note inférieure à 15/20, il a la possibilité de repasser son 
évaluation finale moyennant la somme de 150 euros. 

Tarifs:  

• Financement personnel : 1100 euros TTC  

- 100 euros de frais d'inscriptions non remboursables. 

- 1000 euros pour la formation. 

• Financement Entreprise et autres organismes : 1250 euros TTC 

• Frais de repassage d’examen final : 150 euros 

• Financements personnels : Possibilité de mise en place d’un plan de financement 
personnalisé sans frais supplémentaires (nous contacter) 

• Non inclus dans le tarif  total : frais de déplacement, hébergement et repas. 

www.centreformationnaturorelax.com


