FORMATION AU MÉTIER DE REFLEXOLOGUE
Enregistré au RNCP, reconnu par l’Etat au niveau II
Les dates 2019-2020 ne sont pas encore fixées. Nous vous remercions de bien vouloir consulter
le site ultérieurement
Le Centre de Formation Mireille Meunier propose des formations préparant à la délivrance du titre enregistré
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) de Réflexologue. Ce titre est reconnu par
l’Etat au niveau II, ce qui est équivalent au niveau licence (JO du 21 Avril 2017, code RNCP 28179).
Validé par le Datadock 0026716, Carif-Oref 26_105305, attestation de conformité par Pôle Emploi

Objectif
La formation transmet les techniques et savoirs nécessaires à une pratique professionnelle en réflexologie.
La formation intègre la vision occidentale de la santé ainsi que l’étude de l’énergétique chinoise appliquée à
la réflexologie afin d’individualiser le soin réflexologique pour un accompagnement de la personne
consultante dans sa globalité. Le logiciel Reflexo-Pro est inclus dans la formation.

MODULE RÉFLEXOLOGIE
Cette formation est basée sur l’apprentissage des zones réflexes selon les systèmes physiologiques. La
pratique est intégrée à chaque journée de cours. La formation comprend la localisation et la manipulation
des zones plantaires, l’orientation de traitement avec les liens métaboliques, l’accompagnement de la
personne dans sa globalité selon l’énergétique chinoise, la relation d’aide, le suivi des séances, le bilan
réflexologique, la mesure du taux de vitalité, la recherche de zones causales.

Dates :
Les dates de la formation 2019-2020 ne sont pas encore fixées.
6 sessions de 4 jours tous les deux mois environ, coût estimé : 2600 euros

Durée :
Heures de cours : 192 heures
Heures d’études personnelles y compris la pratique : 384 environ
Une attestation de formation est délivrée en fin de formation.

MODULE GESTION CABINET
Animée par Nathalie Thouly et Mireille Meunier, cette formation donne les outils pour organiser son activité
de réflexologue de manière eﬃcace et personnalisée notamment sur les plans administratifs et
commerciaux. Par des mises en situation, des jeux de rôle et des vidéos, le stagiaire détermine son identité
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propre de réflexologue pour s’appuyer sur ses points forts et renforcer ses points faibles et déterminer son

identité professionnelle. Il apprend par ailleurs à piloter son développement en fonction d’objectifs définis, à
identifier les attentes de publics spécifiques et à y répondre. La formation transmet des outils pour concevoir et
animer des conférences et des ateliers en réflexologie.

Date :
Les dates de la formation 2019-2020 ne sont pas encore fixées.
1 session de 4 jours, coût estimé : 390 euros

MODULE TECHNIQUES RÉFLEXES COMPLÉMENTAIRES
Trois techniques réflexes seront étudiées lors de cette formation : la palmaire, la faciale et l’auriculaire. Elles
seront présentées par Jézabel Gougeon et Mireille Meunier de manière à être intégrées avec pertinence aux
soins réflexologiques vus en formation de base.
Les spécificités du pavillon auriculaire induit des actions réflexes d’une grande précision, avec pour fondement
les neurosciences. La réflexologie faciale est une pratique simple à mettre en œuvre dans une première
approche, en particulier pour réduire rapidement les douleurs aiguës. La réflexologie palmaire se base sur la
cartographie de l’homme de Vitruve.

Date :
Les dates de la formation 2019-2020 ne sont pas encore fixées.
1 session de 4 jours, coût estimé : 390 euros

MODULE DE LA FORMATION À LA PROFESSION
Ce cours est ouvert à ceux qui ont suivi les formations en réflexologie, gestion cabinet et techniques
complémentaires. Il permet d’eﬀectuer des bilans théoriques et met l’élève en situation avec analyse de sa
pratique en vue d’une installation professionnelle en tant que Réflexologue. Il prépare au passage devant le
jury en vue de l’obtention du titre RNCP.

Date :
Les dates de la formation 2019-2020 ne sont pas encore fixées.
1 session de 4 jours, coût estimé : 390 euros

EVALUATION ET DÉLIVRANCE DU TITRE DE RÉFLEXOLOGUE
Le candidat sera évalué par un jury composé de 5 personnes neutres et indépendantes au Centre de Formation.

Date de l’épreuve et coût :
Les dates des épreuves 2020 ne sont pas encore fixées.

INSTALLATION PROFESSIONNELLE
Mallette du Réflexologue
Une fois le titre obtenu, le Réflexologue peut bénéficier de la mallette du professionnel contenant des dépliants
pré-conçus, des outils d’animation de conférences (illustrations, diaporama) et des outils d’animation d’ateliers.
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VUE D’ENSEMBLE DE LA FORMATION POUR L’OBTENTION
DU TITRE RCP DE RÉFLEXOLOGUE
Formations

Informations pratiques

Contenu

Formation en
réflexologie d’après
l’énergétique chinoise
(logiciel Réflexo-Pro
fourni)

6 sessions de 4 jours
A fixer pour l’année
2019-2020

• Heures de cours : 192
• Heures d’études : 384
• Total heures : 576
• Coût estimé : 2600,• Délivrance d’une attestation
de formation

• Toucher réflexe
• Histoire de la réflexologie
• Cartographie et manipulation
• Précautions et contre-indications
• Energétique chinoise appliquée à la
réflexologie

Gestion Cabinet

1 session de 4 jours
A fixer pour l’année
2019-2020

• Heures de cours : 32
• Heures d’études : 64
• Total heures : 96
• Coût estimé : 390,• Délivrance d’une attestation
de formation

• Formes juridiques
• Assurances et aspects légaux
• Aspects économiques et administratifs
• Identité professionnelle
• Animations, conférences

Techniques
complémentaires

• 1 session de 4 jours
• A fixer pour l’année
2019-2020

• Heures de cours : 32
• Heures d’études : 64
• Total heures : 96
• Coût estimé : 390,• Délivrance d’une attestation
de formation

• Réflexologie palmaire
• Réflexologie auriculaire
• Réflexologie faciale

De la formation à la
profession

1 session de 4 jours
A fixer pour l’année
2019-2020

• Heures de cours : 32
• Heures d’études : 64
• Total heures : 96
• Coût estimé : 390,• Délivrance d’une attestation
de formation

• Révisions et approfondissements
• Etudes de cas pratiques
• Bilans théoriques
• Analyses de la pratique
• Mise en situation professionnelle
• Préparation aux épreuves RNCP

Totalité de la formation
professionnelle de
Réflexologue RNCP

Sur un ou deux ans
(«Gestion Cabinet»,
«Techniques
complémentaires» et
«De la formation à la
profession» peuvent se
faire sur une 2ème
année)

• Heures de cours : 288
• Heures d’étude : 576
• Total heures : 864
• Coût estimé : 3770
• Accès à la certification et
délivrance du titre de
Réflexologue RNCP si
validation positive du jury

• Formation complète permettant
d’accéder au titre de Réflexologue
reconnu par l’Etat au niveau II (RNCP),
en cas de validation positive par le jury
• En cas de refus, des solutions sont
envisagées afin que le candidat puisse
se représenter ultérieurement

(hors anatomiephysiologie-pathologie)
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Dates

