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PROGRAMME	GESTION	CABINET	
10-14	Avril	2019	

	

Le	 Centre	 de	 Formation	 Mireille	 Meunier,	 numéro	 de	 déclaration	 d’activité	 84380624938,	 numéro	 SIRET	
75392082600025,	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	(arrêté	du	7	Avril	2017,	code	RNCP	28179).		

Validé	par	le	Datadock	0026716,	attestation	de	conformité	par	Pôle	Emploi	

	
Intitulé	de	la	formation		

Gestion	Cabinet	

	

Objectifs	de	la	formation	

L’activité de Réflexologue implique souvent être aussi un bon entrepreneur et gestionnaire. Animée par 
Nathalie Thouly, cette formation donne les outils pour organiser son activité de manière efficace et 
personnalisée pour assurer la rentabilité de son projet Par des mises en situation, des jeux de rôle et des 
vidéos, le stagiaire détermine son identité professionnelle, apprend à s’appuyer sur ses points forts et à 
renforcer ses points faibles. 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.	

	
Public	concerné	

Cette	formation	est	ouverte	aux	personnes	en	formation	en	réflexologie	ou	 déjà	 formés	 par	 Mireille	 Meunier,	
et	qui	souhaitent	optimiser	leur	activité	professionnelle. 
	
Dates	et	durée	de	formation		

L’action	de	formation	se	déroule	du	mercredi	10	Avril	2019,	18h00	au	dimanche	14	Avril	2019,	16h00	
La	durée	globale	est	estimée	à	96	heures. 
	
Lieu	de	la	formation	

La	 formation	se	déroule	en	présentiel	à	 la	Maison	d’Accueil	et	de	Formation,	Place	de	 l’Abbaye,	38160	Saint	
Antoine	l’Abbaye. 
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Programme	de	formation	détaillée	

Intitulé des 
séquences 

pédagogiques  
Programme 

Durée prescrite 

Objectifs pédagogiques Modalités 
d’évaluation En 

présentiel 
Etudes 

personnelles 

Gestion cabinet Cette formation étudie  
les aspects légaux, les 

formes juridiques 
(indépendant, sarl, 

etc), les affiliations et 
les associations, les 

assurances et la 
responsabilité civile, 

les aspects 
comptables et 

économiques, la 
fiscalité, la gestion 

administrative, 
l’organisation du 

cabinet, son identité 
professionnelle et 
comment se faire 

connaître. 

32 64 • Etre capable d’analyser le marché de 
la réflexologie, des approches 
complémentaires et d’anticiper les 
évolutions de son activité 
• Savoir définir une stratégie 

d’implantation et assurer la rentabilité 
d’une activité 
• Etre capable de piloter son 

développement en fonction 
d’objectifs définis 
• Etre capable de concevoir et 

d’animer un atelier en réflexologie 
• Savoir identifier les attentes de 

publics spécifiques et être capable 
d’y répondre 

• Mise en situation 
professionnelle 
• Certificat de 

compétence 

	

	
Moyens	pédagogiques	et	techniques	

Les	 conditions	 générales	 dans	 lesquelles	 la	 formation	 est	 dispensée,	 notamment	 les	moyens	 pédagogiques	 et	
techniques	:	

- Rétro-projecteur,	vidéo-projecteur,	diaporama,	supports	de	cours	
- Transats	de	pratique	
- Logiciel	ReflexoPro	fourni	
- Vidéos	de	révision	à	distance	
- Cours	théoriques	suivis	de	démonstrations,	et	mise	en	pratique	

	
Personnalisation	

Les	études	antérieures	effectuées	par	le	stagiaire	sont	pris	en	compte.	Le	stagiaire	peut	évoluer	vers	la	formation	
accédant	au	titre	RNCP	de	Réflexologue.	Il	peut	être	dispensé(e)	de	certains	de	ces	cours	s’il	peut	justifier	avoir	
suivi,	 dans	 un	 autre	 Centre	 de	 Formation,	 un	 enseignement	 correspondant	 au	 même	 programme	 (VES	 -	
Validation	des	Etudes	Supérieures	-	décret	2002-529	du	16/04/2002).	
	
Moyens	de	suivi	de	la	formation	

Les	justificatifs	de	la	réalisation	et	des	résultats	de	la	formation	sont	les	suivants	:	

• Feuilles	d’émargement	signées	par	le	stagiaire	ainsi	que	par	le	formateur	
Les	stagiaires	seront	invités	à	remplir	en	final	une	fiche	d’évaluation	concernant	la	qualité	de	la	formation.	
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Les	personnes	chargées	de	la	formation	

Nathalie	 Thouly	 a	 fait	 ses	 études	 de	 droit	 à	 Clermont-Ferrand.	 Après	 5	 années	 d’études,	 elle	 commence	 par	
travailler	 dans	 une	 entreprise	 spécialisée	 dans	 le	 recrutement.	 Elle	 intègre	 ensuite	 une	 société	 juridique	
spécialisée	 dans	 l’information,	 la	 formation	 et	 le	 conseil	 aux	 élus.	 Chef	 de	 projet,	 formatrice,	 coordinatrice	
d’équipes,	 auteure	 et	 co-auteure	de	plusieurs	 ouvrages	 et	 articles,	Nathalie	décide,	 après	15	 ans	d’activité,	 de	
donner	la	priorité	à	sa	deuxième	passion	:	les	techniques	de	soins	complémentaires.	

Elle	 étudie	 notamment	 la	 réflexologie,	 l’ostéopathie	 crânio-sacrale	 énergétique,	 l’aromathérapie	 ainsi	 que	 la	
phytothérapie.	Installée	depuis	2014,	elle	exerce	en	cabinet	pluridisciplinaires.	Après	quelques	mois	d’exercice,	
elle	 décide	 très	 vite	 de	 compléter	 sa	 formation	 auprès	 de	 Mireille	 Meunier	 et	 se	 forme	 à	 la	 réflexologie	
énergétique	et	à	l’accompagnement	émotionnel.	

Déléguée	départementale	du	Syndicat	professionnel	des	réflexologues	et	membre	de	la	Fédération	française	des	
réflexologues,	 elle	 organise	 également	 des	 conférences,	 	 des	 formations	 et	 des	 ateliers	 pour	 promouvoir	 la	
réflexologie.		

	
Coût	de	la	formation	et	frais	d’hébergement	

Le	coût	de	la	formation	s’élève	à	507.		

Lors	 d’un	 financement	 à	 titre	 personnel,	 une	 remise	 de	 117	 euros	 est	 accordée,	 ce	 qui	 ramène	 le	 coût	
pédagogique	à	390	euros.		

Un	contrat	de	formation	et	un	acompte	de	170	euros	permet	de	finaliser	son	inscription.	Le	stagiaire	a	un	délai	
de	10	jours	pour	se	rétracter.	

Membre	d’une	association	agréée,	le	règlement	des	honoraires	par	chèque	est	accepté	

Des	 frais	 d’hébergement	 +	 pension	 complète	 d’environ	 198	 euros	 (plus	 ou	 moins	 selon	 le	 type	 de	 chambre	
exigée)	sont	à	prévoir.	
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Tapez	pour	saisir	le	texte 

DOSSIER	DE	CANDIDATURE		
A	renvoyer	par	Mail	:	
contact@reflexologie.fr	

	
GESTION	CABINET	

AVRIL	2019	

 
NOM :  
Prénom : 

Date	de	naissance	:		 	

Adresse	:		

Code	postal	:			 	Ville	:		

Tél	:		

Portable	:		

Adresse	e-mail	:		

Site	internet	:	

	
 

Cadre réservé au Centre de Formation Mireille Meunier 
 

  Dossier reçu le :           

  Décision de recevabilité du dossier :  ◻ favorable       ◻ défavorable 

 

	

Nota	:	

Le	 dossier	 de	 candidature	 à	 la	 formation	 est	 confidentiel	 et	 réservé	 strictement	 à	 la	 direction	 du	 Centre	 de	 Réflexologie	 Mireille	
Meunier.	La	loi	n°78-17	du	06/01/1978	relative	à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés	s’applique	aux	réponses	données	dans	ce	
dossier.	Elle	garantit	à	l’intéressé	un	droit	d’accès	et	de	rectification	aux	informations	qu’il	aura	fourni.	
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VOS	FORMATIONS	

Indiquez	les	formations	que	vous	avez	suivies	:	

	

VOTRE	SITUATION	PROFESSIONNELLE	

Quelle	 est	 votre	 situation	 professionnelle	 actuelle	?	 (en	 activité,	 demandeur	 d’emploi,	 sans	 activité	
professionnelle,	autres)	

Si	 vous	 êtes	 en	 activité,	 quel	 est	 votre	 statut	 ?	 	 (salarié	 du	 secteur	 privé,	 salarié	 de	 la	 fonction	 publique,	
profession	libérale,	auto-entrepreneur,	activité	associative,	autres)	

Si	vous	êtes	en	activité,	quel	est	votre	activité	actuelle	?	

	

VOS	MOTIVATIONS	

Indiquez	ci-dessous	les	motivations	et	les	enjeux	qui	vous	conduisent	à	vous	former	en	réflexologie	dans	le	cadre	
de	votre	parcours	professionnel	(10	lignes	maximum)	

 
DÉCLARATION	SUR	L’HONNEUR 

Je	soussigné(e),		
déclare	sur	l’honneur	l’exactitude	des	renseignements	ci-dessus	
Fait	à		
Le		
Signature	(tapé	à	la	machine	suffit…)	


