
PROGRAMME DE FORMATION 
H05_2022_RFP_A0_GNB_GE 

 

 

 

 

 

 

 

CHÉNG XÌN, 110 Allée du soleil 74320 SEVRIER - secretariat@chengxin.com – 04 50 02 83 69 – 
SASU au capital de 1000 € inscrite au RCS d'Annecy sous le n°87852576500029 – Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration 

d’activité 84740375074 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône Alpes. « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. » 
 - Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI - Non assujetti à la TVA. 

 

1 | 5 

Ecole adhérente de l’Union Française des Professionnels de 
Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)   

Mise à jour 17/03/2022 

INTITULÉ DE FORMATION : 

FORMATION REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

I d_ f o rmat ion  pa r t i e l :   

H05_2022_RFP_A0_GNB_GE 

Disc ip l i ne  :   

RFP : REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

T ype  

☐ e-learning 

☐ présentiel 

☒ Blended learning 

Pub l i c  

Tout public 

Contac t  

Sophie CLARET 06.15.98.18.67 soreflexo38@yahoo.com 

Responsable pédagogique, secretariat@chengxin.fr 04 50 02 83 69. 

Niveau  e t  p r é requ is   

Niveau : 
Sans niveau spécifique 

Prérequis :  
Cette formation s’adresse à tout public sans exception. Aucune connaissance médicale n’est 
nécessaire pour intégrer le cursus. 
Formation en présentiel. Le centre de formation est équipé d’une plateforme e-learning où les 
documents des supports de cours sont numérisés. Ainsi tout stagiaire doit :  

 Disposer d’un équipement informatique tel qu’ordinateur ou tablette et éventuellement 
imprimante  

 Une connexion internet.  

 Avoir la maîtrise de ces outils  

Moda l i t és  e t  dé la i s  d ’acc ès  

Inscription à finaliser 2 jours ouvrés avant le début de la formation 
L’accueil des personnes en situation de handicap est possible. Merci de nous consulter pour 
identifier vos besoins et vérifier l’adaptabilité de la formation à votre situation. 
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Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)   

Dur ée   

Nombre de jours : 9 
Nombre d’heures : 63 heures 

Dat es  d e  f o rmat ion  

Séminaire 1 : du 14/11/2022 au 15/11/2022 
Séminaire 2 : du 12/12/2022 au 12/12/2022 
Séminaire 3 : du 09/01/2023 au 09/01/2023 
Séminaire 4 : du 06/02/2023 au 06/02/2023 
Séminaire 5 : du 06/03/2023 au 06/03/2023 
Séminaire 6 : du 03/04/2023 au 03/04/2023 
Séminaire 7 : du 15/05/2023 au 15/05/2023 
Séminaire 8 : du 05/06/2023 au 05/06/2023  

L ieu   

☒ AU CŒUR DE L’ESSENTIEL 9 Rue Conrad Killian 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 

 ☒ Salle Namasté 

 ☐ Salle Jasmin 

 ☐ Salle Lotus 

Hor a i res   

Présentiel : De 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45 

(E-learning accessible 7/7j et 24/24h) 

Nom bre  m in imum  e t  max im um  d e  pa r t i c i pan ts  pa r  c ess ion   

Nombre minimum de participants : 5 
Nombre maximum de participants : 14 

Tar i f   

Coût de la formation :  2450 €  
Montant des arrhes :  500€  
Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI, non assujetti à la TVA 

Cat égor ie  d e  l ’ ac t ion  d e  f o rmat ion  

Catégorie d'action de développement des compétences (article L6313-1 du code du travail) : 

Action de formation.  

Obj ec t i f s  de  la  f o rmat i on   

 Pratiquer une médecine douce et non invasive pour l’organisme,  

 Acquérir des bases solides en réflexologie 

 Maîtriser les gestes clés du toucher en réflexologie,  

 Permettre l’approche et la compréhension de l’anatomie et la physiologie du corps humain,  
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 Apprendre les fonctions des différents systèmes du corps humain,  

 Découvrir et intégrer les cartographies réflexologiques plantaires, 

 Acquérir la technique tissulaire réflexe que représente la réflexologie,  

 Prendre en charge différents troubles de la santé et les accompagner par le biais de la 
réflexologie plantaire adaptée et ciblée,  

 Pratiquer en respectant le code éthique de la réflexologie.  
 
Compétences développées:  

 Acquérir les mécanismes de la réflexologie 

 Maitriser la cartographie des zones réflexes 

 Savoir réalisée une séance de réflexologie en respectant le code de déontologie 

 Déterminer la pression réflexologique à exercer selon l’âge de la personne ou le trouble 
rencontré  

 Maitriser les différents protocoles en réflexologie plantaire  

 Etablir un protocole personnalisé en fonction de l’anamnèse réalisée 

 Savoir accompagner en réflexologie plantaire les différents troubles de l’organisme  

 Cibler l’organe défaillant en fonction du trouble rencontré 

 Lier l’émotionnel à la réflexologie plantaire 

Moyens  pédagog iques   

• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents 

modules 

• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 

• Réflexion et échanges sur cas pratiques, retours d'expériences  

• Travail d’entrainement par les stagiaires sur des cobayes, encadrés par la formatrice lors des 
inter-sessions 

• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, en fonction du 
rythme de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation 
souscrite. 

• Cas pratique, échanges 

Moyens  techn iques   

Formation en « présentiel » mais supports de cours sur informatique qui peuvent être téléchargés. 
Tout stagiaire doit : 

 Disposer d’un équipement informatique tel qu’ordinateur ou tablette connecté à internet. 

 Disposer d’un navigateur mis à jour. 

 Éventuellement disposer d’une WebCam et d’une imprimante. 

 Avoir la maîtrise de ces outils 
Mise à disposition du matériel nécessaire à l’enseignement (vidéoprojecteur, tableau, etc…) et à la 
pratique (table de soin, tapis, coussins etc) 
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Moyens  d ’encadrement  

 Suivi du stagiaire: 
o Feuilles d’émargement signées des participants et du formateur par demi-journée pour 

les cours en présentiel 
o Relevé de connexion sur la plateforme en e-learning et/ ou classes virtuelles 

 Compte rendu de séminaire rédigé par le ou les formateurs. 
La formation est encadrée par le responsable pédagogique : Sophie CLARET BRAMANTE 
Le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de formation (Cf. 
calendrier de formation et contrat ou convention 

Moda l i t és  d ’éva lua t i on  des  acqu is  

 Questionnaire d’entrée en formation 

 Evaluation fin de formation 

 Questionnaire de satisfaction 

 Examen de fin de cursus de formation théorique et pratique 
 

☒ Formation sanctionnée par un diplôme 

 Type d’épreuve : ☐ Ecrit ☐ Pratique ☒ Mixte 

 Date de l’épreuve : 05/06/2022 (matin)  

 Durée en minute de l’épreuve : 240 minutes théorique et pratique 

 Note minimale : 14/20 

 Note maximale : 20/20  

Contenu  

SEMINAIRE 1  

JOUR 1  

1/ La découverte de la Réflexologie 
2/ Le code de déontologie en réflexologie 
3/ Le document de synthèse à rédiger en vue de la certification et relatant la pratique 
 A / Le support écrit 
 B / Les cobayes 
4/ Les bons gestes à adopter pour travailler les tissus en réflexologie 
5/ La préparation des séances de réflexologie 
6/ Les bienfaits et contre-indications 
 

JOUR 2 

1/ La découverte de la Réflexologie 
2/ Le code de déontologie en réflexologie 
3/ Le document de synthèse à rédiger en vue de la certification et relatant la pratique 
 A / Le support écrit 
 B / Les cobayes 
4/ Les bons gestes à adopter pour travailler les tissus en réflexologie 
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5/ La préparation des séances de réflexologie 
6/ Les bienfaits et contre-indications 

SEMINAIRE 2  

11/ l’Homéostasie 
12/ L’anatomie du corps humain 
13/ La physiologie du corps humain 

SEMINAIRE 3  

14/ L'anatomie détaillée du pied 
15/ Les 11 systèmes du corps humains et leurs différents troubles 
 A/ Le Système Locomoteur (ou appareil musculo-squelettique) 
  - Système squelettique 
  - Système musculaire 

SEMINAIRE 4  

B/ Le Système circulatoire 
  - Le Système cardiovasculaire 
  - Le Système immuno-lymphatique 
 C/ Le Système respiratoire 

SEMINAIRE 5  

D/ Le Système digestif 
 E/ Le Système uro-génital 
  - Le Système urinaire 
  - Le Système reproducteur 

SEMINAIRE 6  

F/ Le Système neuro-endocrinien 
  - Le Système nerveux 
  - Le Système endocrinien 

SEMINAIRE 7  

G/ Le Système Tégumentaire 
 H/ Le Système sensoriel auditif   
16/ La Réflexologie et la médecine chinoise 
 A/ Les 5 éléments 
 B/ L’horloge biologique 
17/ La Réflexologie émotionnelle 

SEMINAIRE 8  

18/ La certification : examen écrit / oral 
19/ La Réflexologie thaï (module de réflexologie « bien-être ») 
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