SEVRAGE TABAGIQUE ET PERTE DE POIDS
EN RÉFLEXOLOGIE
8 Octobre - 12 Novembre 2022, cours à distance
Le Centre de Formation Mireille Meunier, numéro de déclaration d’activité 84380624938, numéro SIRET
75392082600033, propose des formations préparant au métier de Réflexologue. Label QUALIFORMAPRO
n°MM201812, Référencé Catalogue Qualité Pôle Emploi, Validé par le Datadock 0026716, Référentiel Qualité Uniformation.

Intitulé de la formation

Sevrage tabagique et perte de poids en réflexologie
Présentation de la formation
L’obésité, ainsi que le tabagisme, sont des fléaux de santé publique qui ont d'importantes conséquences sur l'équilibre physique et psychique du consultant. Cette formation permet de détailler
leur prise en charge qui est complexe, notamment par le fait que l'accompagnement psycho-émotionnel de la personne qui en est atteinte est central. L’approche clinique sera étudiée sur le plan
théorique et pratique, afin de personnaliser le suivi réflexologique et pouvoir répondre aux besoins
spécifiques et individuels des personnes consultantes.
Pré-requis
Cette formation est ouverte aux Réflexologues maîtrisant les techniques réflexes et qui souhaitent parfaire
leur pratique.
Un ordinateur, une bande passante (internet) suﬃsante, une pièce ou un coin calme sont nécessaires pour
suivre la formation à distance.

Déroulement de la formation
La formation se déroulera à distance à l’aide de l’outil ZOOM. Un lien d’accès à la salle de cours est transmis
par mail. Les supports de cours sont envoyés la veille pour le lendemain.
Attachés à une transmission vivante, nous avons cherché à organiser la formation, même à distance, de manière digeste et variée, en découpant le programme sur plusieurs horaires, alternant cours, travail personnel
et débriefing en groupe.
Un lien d’accès à la salle de cours est transmis par mail.
Le cours est interactif, où chaque participant peut poser des questions de clarifications, partage des expériences… Les supports de cours sont envoyés la veille pour le lendemain par mail. Le cours est enregistré et
les vidéos sont accessibles durant les 14 jours qui suivent la journée de formation pour des révisions.
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Horaires de la formation
Horaires de sessions

Journée

Total

9h00 - 12h30

Cours théorique

3,5

14h00 - 16h00

Mise en situation professionnelle en binôme à distance

2h

16h00 - 18h00

Retours des situations cliniques

2h

18h00 - 18h30

Questions - réponses

0,5

TOTAL

8h

TOTAL de la formation des deux jours

16h

Les personnes chargées de la formation
Géraldine DE RODEZ
Géraldine De Rodez a eu une première activité dans la finance pour se reconvertir
en soins naturels. Elle se forme durant deux ans en réflexologie vertébrale, réflexologie viscérale, réflexologie combinée et complète ses connaissances en intégrant
l’énergétique chinoise à la réflexologie. Elle intervient en structures hospitalières
pour le mieux-être et la qualité de vie au travail, ainsi qu’en EHPAD, associations et
entreprises dans le nord de Lyon et le Val de Saône. Installée dans un cabinet pluridisciplinaire, elle reçoit en cabinet privée.
Jean-Marie ALLIEZ
Après 25 ans d’activité artisanale dans la rénovation du
bâti ancien, Jean-Marie Alliez s’oriente vers la réflexologie. Il a expérimenté la réflexologie en Indonésie et en a
remarqué les eﬀets puissants sur le plan physique et émotionnel, ce qui l'a encouragé à se reconvertir au métier de réflexologue. Il se forme auprès du centre de
Mireille Meunier et s’installe au sud de Valence dans un cabinet en matériaux biosourcés. Il y propose des séances individuelles et des ateliers à thèmes.

Coût pédagogique
En contrepartie de cette action de formation, le stagiaire s'acquittera du coût suivant, lors d’un financement
personnel : 250,-€.
La formation n’est pas éligible au CPF à ce jour (lors d’une demande de prise en charge par un tiers, nous
contacter afin d’émettre un devis). Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque
est accepté. Exonérée de TVA . Art. 261.4.4 a du CGI).

Candidater pour cette formation
Si vous avez déjà suivi une formation chez nous, un simple mail suﬃt : contact@reflexologie.fr
Si vous n’avez encore jamais suivi de formation chez nous, pré-inscription sur :
https://framaforms.org/candidature-formation-continue-etou-modules-thematiques-reflexologie-1584624815

Plus d’informations :
contact@reflexologie.fr
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