PROGRAMME DE FORMATION AU MÉTIER DE RÉFLEXOLOGUE
Cursus complet titre RNCP, reconnu par l’Etat au niveau II
année 2020-21
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 6, ce qui est équivalent au niveau licence (arrêté du 7 Avril 2017, code RNCP 28179).
Label Qualité QUALIFORMAPRO n° MM201812, Validé par le Datadock 0026716, ID Viacompétences
1095291, Attestation de conformité par Pôle Emploi, CPF 248856, Certifinfo 95135,
Moncompteformation : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/
75392082600025_001/75392082600025_BASE20-21

Intitulé de la formation

Réflexologue titre RNCP
Présentation de la formation
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de préformation et de préparation à la vie
professionnelle prévues par l’article L.6313-1 du Code du travail.
Elle a pour objectifs :
• Analyser des besoins et des motifs de consultations en réflexologie d’un consultant, évaluer et valider des
possibilités de prise en charge en réflexologie
• Réaliser un bilan réflexologique, cibler des troubles et des zones perturbées à traiter en réflexologie, définir et
concevoir un plan thérapeutique
• Sélectionner et mettre en œuvre des protocoles adaptés en individualisant la démarche thérapeutique selon
les besoins personnels et spécifiques de la personne consultante en incluant la dimension émotionnelle et
psychique, rétablir des équilibres énergétiques et assurer le suivi du consultant
• Promouvoir la réflexologie, gérer et développer une activité professionnelle de réflexologue, analyser sa
pratique, définir un programme d’atelier en réflexologie
A l’issue de la formation, le titre de Réflexologue, enregistré au RNCP n°28179, reconnu par l’Etat au niveau 6
(licence), sera délivré au stagiaire, après validation par le jury.

Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation
• être titulaire du BAC (ou ayant le niveau BAC)
• ou avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le secteur du bien-être.
Les connaissances en anatomie-physiologie-pathologie doivent être acquises ou en cours d’acquisition.
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Admission à la formation
L’admission à la formation se déroule en deux étapes :
1. Les pré-requis à la formation et les motivations sont validés par le dossier de candidature et lettre de
motivation. Le candidat reçoit alors un dossier d’aide à la rédaction de son projet professionnel.
2. Le Comité d’Etude du Projet Professionnel (CEPP) valide le projet que le candidat compte mettre en oeuvre
à l’issue de la formation et émet un bilan de positionnement.

Inscription à la formation
Lors d’un bilan de positionnement favorable de la part du CEPP, les documents nécessaires à une demande de
financement sont envoyés :
• Bilan de positionnement
• Devis
• Présentation du Centre de formation
Une place est retenue jusqu’à trois mois avant le début de la formation.
Les personnes n’obtenant pas de financement pourront participer à la formation à titre individuel, dans la
limite des places disponibles. Elles seront prévenues 3 mois avant le début de la formation, soit le 21 juillet
2020. Dans ce cas, un contrat de formation est édité, précisant les objectifs de formation, les modalités
pédagogiques, les moyens d'encadrement et les modalités d'évaluation concernées.

Programme détaillé de la formation

Tronc commun 1
Fondamentaux du soin réflexologique
Intitulé des
séquences
pédagogiques

Introduction et
généralités du soin
réflexologique
Mireille Meunier

Programme de la formation

Compétences développées

Nombre
d’heures

• Introduction aux principes des
médecines naturelles
• Définition de la réflexologie
plantaire
• Champs d'applications
• Projection de l'organisme dans
les pieds
• Rappels anatomique du pied
• Exploration et auto-traitement
• Histoire de la réflexologie
• Indications, précautions et
contre-indications

• Analyser la demande de la personne consultante et
identifier ses besoins
• Prendre en compte les indications en réflexologie, les
précautions et les contre-indications
• Préciser la dominance yin ou yang du trouble, et de
l’élément concerné
• Identifier un repère concret de test d’évolution des troubles
(l’évaluation diagnostique)
• Mesurer la vitalité de base à partir du pouls chinois
• Effectuer l’examen visuel des zones réflexes
• Donner une description des observations cliniques
• Différencier les observations cliniques de ses déductions
et interprétations
• Définir l’orientation de traitement ou le protocole
• Déterminer les priorités
• Recenser les informations et les organiser pour favoriser
l’équilibre

20h
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Organisation du
soin réflexologique
Mireille Meunier

Gestes techniques,
de manipulation, de
régulation et
d’équilibrage
Mireille Meunier

Application
pratique
Mise en situation
professionnelle

Modalités
d’évaluation

• Conditions d’hygiène (praticien
et client)
• Accueil et entretien
• Mise en place des repères de
tests
• Techniques de détente
• Manipulations de fin de séance
• Protocoles des principaux
troubles (ZR locales +
métaboliques)
• Fréquence des séances
• Réactions aux traitements
• Déroulement d’une séance
personnalisée
• Initiation au logiciel
ReflexoPRO

• Enregistrer un changement de consistance du tissu
plantaire suite à la manipulation
• Repérer une zone d’aide en cas de résistance du tissu
plantaire
• Identifier la problématique prioritaire indépendamment du
motif de la personne consultante
• Comprendre les fonctionnements et les
dysfonctionnements des différents systèmes du corps
(hyper fonction/hypo fonction)
• Savoir définir les orientations de traitement de la plupart
des troubles en définissant les zones locales et
métaboliques
• Appliquer un soin à visée anti-symptomatique
• Evaluer les effets des séances

28h

• Toucher réflexe
• Localisation et pratique des ZR
colonne vertébrale et
diaphragme
• Révisions anatomiques des
différents systèmes
• Zones réflexes métaboliques
liées aux pathologies
• Localisation et pratique des ZR
des différents systèmes

• Connaitre la cartographie plantaire et les manipulations
réflexes
• Réaliser les manipulations propres à chaque système
• Repérer les zones réflexes en fonction du repère tissulaire
et osseux
• Différencier les zones réflexes se superposant
• Appliquer un toucher réflexe efficace
• Détecter les zones de tension au niveau des 2 axes
colonne vertébrale et diaphragme
• Mobiliser les zones réflexes en correspondances avec les
liens métaboliques
• Effectuer les techniques particulières : stimulation du
liquide céphalo-rachidien, équilibrage orthoparasympathique, etc
• Combiner les différentes techniques réflexes
• Différencier une mobilisation osseuse, tissulaire ou
circulatoire

28h

• Pratique en participants
• Echanges entre participants
• Mise en situation
professionnelle
• Analyse de la pratique

•
•
•
•

Intégration vivante et concrète du contenu théorique
Développement de la confiance en soi
Accéder à ses ressources
Renforcer ses points faibles

• Séances individuelles
contrôlées : 50h
• Suivi de soins contrôlé : 10h

32h

60h

Total heures en présentiel

108h

Total heures

168h

Tronc commun 2
Individualiser le soin réflexologique pour un accompagnement global
L’énergétique chinoise appliquée à la réflexologie
Intitulé des
séquences
pédagogiques

Programme de la formation

Compétences développées

Nombre
d’heures
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Les
correspondances
physiques
des 5 éléments
selon l’énergétique
chinoise
Mireille Meunier

Les
correspondances
psychiques
des 5 éléments
selon l’énergétique
chinoise
Mireille Meunier

Application
pratique
Mise en situation
professionnelle

Modalités
d’évaluation

• Concepts de l’énergétique
chinoise
• Etude des déséquilibres yinyang et des cinq éléments
• Etude de l'évolution des
déséquilibres et des
compensations
• Palpation des tissus plantaires
yin-yang
• Mise en place du bilan
réflexologique
• Détection des zones causales
• Initiation à la prise du pouls
chinois
• Déterminer la vitalité de base
• Les déséquilibres de chacun
des 5 éléments
• Bilan réflexologique
• Recherche de zones causales

• Définir des zones causales
• Individualiser la démarche thérapeutique selon les besoins
personnels du consultant
• Evaluer l’atteinte énergétique en fonction de l’ancienneté
des signes cliniques et du pouls chinois
• Cibler les zones causales
• Différencier les tissus plantaires fluides des tissus
perturbés
• Déterminer une dominance yin ou yang des tissus
perturbés
• Exercer une manipulation de régulation
• Inclure les organes responsables de l’équilibre des 5
éléments dans le soin réflexologique
• Effectuer un bilan réflexologique
• Préparer la personne aux réactions éventuelles suite à la
séance réflexologique
• Conduire des entretiens d’accompagnement suite à des
réactions aux séances
• Différencier les réactions d’aggravation des réactions de
restructuration
• Savoir déterminer la durée et la fréquence des séances

36h

• Techniques de relations d’aide
• Accompagnement de la
personne dans sa globalité
• Le royaume intérieur et les
circonstances extérieures
• Les fonctions psychiques PO,
ZHI, HUN, Yi et SHEN
• Prise en compte des
sensations corporelles, de la
vitalité, de la dimension
émotionnelle et mentale dans le
soin
• Le coupe HUN-PO : l’être
physico-émotionnel
• Le coupe YI-ZHI : l’expression
et l’action
• SHEN : facteur relation
• Exercices appliqués
• Mise en situation d’entretien

• Etre capable d’intégrer la dimension globale en prenant en
compte la dimension émotionnelle et psychique du
consultant
• Accompagner le changement individuel
• Développer l’autonomie et le pouvoir d’agir de la personne
consultante
• Identifier les zones de confort et d’inconfort
• Distinguer les ressentis dans les 3 foyers du Triple
Réchauffeur
• Développer la proprioception
• Repérer les émotions et leurs déclinaisons
• Définir les pensées parasitantes, préoccupantes,
inspirantes ou autres
• Rechercher les accès aux vécus intérieurs
• Savoir différencier le somatique, de l’énergétique, de
l’émotionnel, du mental
• Savoir préciser les étapes physiologiques de l’observation
• Développer l’autonomie et le pouvoir d’agir
• S’attacher à l’expérience vécue du consultant

36h

• Pratique en participants
• Echanges entre participants
• Mise en situation
professionnelle
• Analyse de la pratique

•
•
•
•

Intégration vivante et concrète du contenu théorique
Développement de la confiance en soi
Accéder à ses ressources
Renforcer ses points faibles

• Séances individuelles
contrôlées : 50h
• Suivi de soins contrôlé : 10h

72h

60h

Total heures en présentiel

144h

Total heures

204h
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Module
Techniques réflexes complémentaires
Intitulé
Techniques
réflexes auriculaire,
faciale
et palmaire

Programme de la formation

• Réflexologie palmaire
• Réflexologie auriculaire
• Techniques complémentaires

Jézabel GOUGEON
Modalités
d’évaluation

Compétences développées
• Etre capable de compléter la technique réflexe plantaire
par une autre technique réflexe
• Etre capable d’évaluer et de valider une technique
complémentaire en fonction des besoins de la personne
consultante
• Connaitre la cartographie palmaire et auriculaire

• Mise en situation
professionnelle

Nombre
d’heures

34h

2h
Total heures en présentiel

36h

Module
Développement de son activité
Intitulé

Gestion cabinet
Identité
professionnelle
Dévellopement de
son activité
Nathalie THOULY

Modalités
d’évaluation

Programme de la formation
• Etude ds aspects légaux, des
formes juridiques, des
affiliations et des associations,
des assurances et de la
responsabilité civile
• Aspects comptables et
économiques
• Gestion administrative
• Organisation du cabinet
• Développer son identité
professionnelle
• Création d’animation
• Proposer des conférences

Compétences développées

• 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

Nombre
d’heures

34h

2h
Total heures en présentiel

36h

Total heures formation complète en présentiel

324h

Total heures formation complète présentiel + travail pratique contrôlé

444h

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).
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Dates et eﬀectif
Tronc commun 2 :
Tronc commun 1 : Individualiser le soin
Fondamentaux de la réflexologique pour
réflexologie
un accompagnement
global
21-25 Octobre 2020

3-7 Mars 2021

2-6 Décembre 2020

26-30 Mai 2021

20-24 Janvier 2021

25-29 Août 2021

Module
Développement de
son activité de
réflexologue

Module Techniques
Réflexes
complémentaires

Epreuves permettant
l’obtention du titre
RNCP de
Réflexologue

21-25 Avril 2021

30 Juin-4 Juillet 2021

17 Mars 2022

Intervenants :
Nathalie THOULY
Mireille MEUNIER

Intervenants :
Jézabel GOUGEON
Mireille MEUNIER

Evaluateurs
Jury

6-10 Octobre 2021

Intervenants :
Mireille MEUNIER
Nicolas COURTIER

Intervenants :
Mireille MEUNIER
Jean-Marie ALLIEZ

L’eﬀectif est de maximum 32 stagiaires.

Horaires des sessions
Horaires de sessions

Matinée

Après-midi

Mercredi

Soirée

Total

20h00 - 22h00

2h

Jeudi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

20h00 - 22h00

10h

Vendredi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

20h00 - 22h00

10h

Samedi

9h00 - 12h30

14h00 - 18h30

8h

Dimanche

9h00 - 12h30

13h30 - 16h00

6h

Total des heures de cours en présentiel

36h

Lieu de la formation
La formation se déroule en résidentiel à la Maison d’Accueil et de Formation, Place de l’Abbaye, 38160 Saint
Antoine l’Abbaye. L’hébergement s’eﬀectue sur place, dans des chambres individuelles ou à deux (tout sera
mis en oeuvre pour répondre à votre choix de type de chambre, le cas contraire vous serez contacté) : http://
www.arche-de-st-antoine.com/sejours-et-formations/les-conditions-dhebergement/

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

Rétro-projecteur, vidéo-projecteur

-

Transats de pratique

-

Logiciel ReflexoPro fourni

-

Vidéos de révision à distance

-

Supports de cours

-

Classeur personnalisé

-

Diaporamas

-

Cours théoriques suivis de démonstrations, et mise en pratique
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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 demi-journée par le stagiaire ainsi que par le formateur
• Fiche d’évaluation concernant la qualité de la formation

La personne responsable de la formation
Mireille Meunier :

-

Réflexologue titre RNCP reconnu par l’Etat au niveau II
Diplômée à Berlin en Heilpraktiker
Diplômé en médiation par l’Institut de Psychologie Université Lyon II
Membre d’honneur de la revue Suisse « Le Point Réflexe »
Membre du comité de rédaction « La lettre du Réflexologue »
Adhérente à la Chambre des Professionnels de la Santé Durable

L’équipe pédagogique du Centre de formation
Nathalie THOULY
Nathalie Thouly a fait ses études de droit à Clermont-Ferrand. Elle 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. Après
quelques mois d’exercice, elle décide très vite de compléter sa formation auprès de Mireille Meunier et de se
forme à la réflexologie énergétique et à l’accompagnement émotionnel. Installée depuis 2014 et formée à
l'éducation thérapeutique du patient, elle exerce en cabinet pluridisciplinaires et auprès de la Ligue contre le
cancer, dans le cadre des soins de supports. Adhérente à l'ARRNCP, au syndicat professionnel des
réflexologues et membre de la Fédération française des réflexologues, elle participe à des émissions de radio
bimestrielles visant à promouvoir les bienfaits de la réflexologie. Auteure de plusieurs articles, elle co-anime et
anime des formations, organise des conférences et des ateliers pour sensibiliser un large public à la
réflexologie.
Jézabel GOUGEON
Initiée à la réflexologie très jeune, diplômée universitaire en sciences de la vie et en aménagement du
territoire, Jézabel Gougeon a travaillé une dizaine d’années en tant que chef de projets pluridisciplinaires. Elle
s’est formée dans diverses disciplines de soins naturels et énergétiques dont la réflexologie plantaire auprès
de Jacqueline Labrosse, Mireille Meunier, Madeleine Turgeon et Tony Porter, en réflexologie faciale auprès du
Professeur Bui Quoc Chau, a suivi la chaire de naturopathie de la Faculté Libre de Médecines Naturelles et
d’Ethnomédecine (Dr JP Willem) et a été formée en auriculothérapie clinique personnalisée au GLEM (Dr
Nogier). Depuis 2011, elle exerce en tant que Réflexologue en cabinet, intervient en entreprises et anime des
ateliers de sensibilisation et des formations.
Jean-Marie ALLIEZ
Ingénieur géologue de formation, ses voyages lui ont fait découvrir la réflexologie. Il a ainsi pu expérimenter à
quel point cette méthode a contribué à son équilibre et à mon épanouissement. Formé par Mireille Meunier, il
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a voulu à son tour être acteur pour le mieux-être et le confort des personnes et de leur famille. Il dans le région
de Montélimar dans un cabinet réalisé en matériaux biosourcés, aux enduits chaux-chanvre et au bois, pour
inviter à une connexion à soi à travers la réflexologie selon l’énergétique chinoise.
Michel DHELIN
Concepteur de logiciels paramédicaux (DL1 www.dl1.fr), créateur du Grand Annuaire des Réflexologues
(www.reflexologue.info), éditeur de "La Lettre du Réflexologue », Michel Dhélin sera votre conseiller
informatique et logiciel. Il a exercé en tant que consultant en formation dans les fonctions commerciales chez
L'OREAL et LVMH, puis créé et dirigé le Centre de Formation LAFLACHERE (groupe LVMH) puis MDFormation.

Dispositions financières
Le coût de la formation s’élève à 6705 €, logiciel ReflexoPro inclus (taux horaire 20,70€). Le règlement
s’eﬀectue en 9 fois maximum échelonnées sur la durée de la formation. Un contrat de formation accompagné
d’un acompte de 480€ permet de finaliser l’inscription. Le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter.
Lors d’un financement à titre personnel, et dans la mesure où le stagiaire loge sur le lieu de formation, une
remise de 2385€ est accordée, ce qui ramène le coût pédagogique à 4320€ (taux horaire 13,33€), logiciel
RéflexoPRO inclus.
Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté. Exonérée de TVA . Art.
261.4.4 a du CGI
Des frais d’hébergement + pension complète d’environ 1800 euros (+/- selon le type de chambre exigée) sont
à prévoir pour les 9 modules.

FINANCER SA FORMATION
La question de se faire financer sa formation professionnelle est une question complexe car il existe beaucoup
de situations diﬀérentes et qui appellent donc des solutions tout aussi hétéroclites.

Nous vous invitons à consulter le site de France Compétences :
https://www.cpformation.com/accueil/comment-se-faire-financer-une-formation-professionnelle/
Le centre de formation Mireille Meunier est validé sur le Datadock 0026716.
Les formation sont éligibles au CPF (n°248856)
Certifinfo n°95135
Via Compétence (ex. CarifOref) : session n° 1095291
Titre enregistré au RNCP n°28179
Les formations sont référencées dans le catalogue qualité de Pole Emploi
Label Qualité QUALIFORMAPRO
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Le Compte Personnel de Formation, CPF est utilisable pour cette formation :
https://www.moncompteformation.gouv.fr
Pour trouver la formation : Renseigner ‘REFLEXOLOGUE RNCP’ / choisir ‘EN centre de formation’ / Renseigner
38160 Saint-Marcellin.

Pour les salariés
Si votre entreprise a mis en place un Plan de Formation vous pouvez demander à faire inscrire votre formation
sur ce plan. C’est l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de l’entreprise qui financera votre formation.
S’il n’y a pas de Plan de Formation dans votre entreprise, votre employeur a la possibilité de financer votre
formation sur ses fonds propres.

Pour les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales
Il existe un Plan de Formation à l’initiative de votre administration ou vous pouvez demander un Congé de
Formation Professionnelle.
La direction des ressources humaines ou les services de formation continue peuvent vous renseigner.

Pour les demandeurs d’Emploi
L’Aide Individuelle à la Formation (AIF) est un dispositif individuel accordé si la formation est nécessaire pour
la reprise d’un emploi ou la création d’une entreprise.
C’est le conseiller Pôle-Emploi qui valide ou non votre demande de formation.

Pour les Travailleurs Non Salariés
En tant qu’indépendant, vous payez une Cotisation à la Formation Professionnelle des travailleurs
indépendants.
L’organisme collecteur dépend de votre activité principale :
•

Le RSI pour les commerçants.

•

Le centre des impôts pour les artisans (il reverse ensuite la CFP à la chambre des métiers et de
l’artisanat).

•

L’URSSAF pour les professions libérales.

•

La MSA pour les exploitants agricoles.

•

L’Agessa et la Maison des Artistes pour les artistes-auteurs.

Ces organismes collecteurs reversent ensuite les cotisations à des Fonds d’Assurance Formation (FAF). Leur
attribution dépend de votre code NAF.
Il existe :
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•

L’AGEFICE pour les commerçants et dirigeants non salariés du commerce, de l’industrie et des services.

•

Le FIF-PL pour les professions libérales.

•

Le FAF PM pour les professionnels médicaux.

•

Le FAFCEA pour les artisans et les chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers.

•

Vous pouvez également financer la formation sur la trésorerie de votre entreprise, en tant que charges.

Pour les Artistes-Auteurs
Si vous êtes à l’AGESSA ou à la Maison des Artistes (MDA) vous pouvez faire votre demande auprès de l’AFDAS.
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