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Le métier se professionnalise et est désormais organisé, structuré. 
Votre formation doit faire de vous un expert en techniques 
réflexes mais également vous permettre, si vous le souhaitez, de 
transmettre votre savoir au travers de conférences et ateliers. 
 
 
Vous trouverez dans ce fascicule, l’explication de la formation qui vous emmène 
au titre de Praticien : Expert en Réflexothérapies Combinées. 
 
Nous vous invitons également à nous rejoindre sur la page Facebook du 
centre de formation et de retrouver des vidéos/ateliers gratuites sur :  
- la régulation naturelle de votre corps par l’intermédiaire des 

stimulations matinales,  
- soulager les maux de têtes, les douleurs des trapèzes, 
- mieux gérer ses émotions… 
@REF.Formations.jaime 
 
 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !  
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Tout d’abord, nous tenions à vous remercier de l’intérêt que vous portez à cette formation et de votre confiance. 
 
L’objectif de ce programme pédagogique est de vous permettre :  
- d’exercer le métier en tant qu’Expert en Réflexothérapies Combinées et de travailler, selon votre souhait, en libéral ou en 

structure privées, associations médicalisées ;  
- mais aussi d’être capable de divulguer et d’enseigner la méthode sous forme de conférences ou d’ateliers. 
 
Avant de vous expliquer le contenu de la formation, il nous paraît important de vous préciser que la Réflexothérapie Combinée 
est le principe de travailler plusieurs techniques réflexes dans une même séance car l’expérience nous a montré que cela donnait 
des résultats plus rapides et plus pertinents. 
La réflexologie ou réflexothérapie désigne une technique de travail qui vise à aider le corps à se réguler naturellement avec ses 
propres ressources. Et qui utilise, principalement pour cela, le système nerveux comme véhicule d’information. 
Elle regroupe les techniques réflexes suivantes : faciale (face - également appelée Dien Chan), plantaire (pied – également 
appelée podale), palmaire (main), auriculaire (oreille – également appelée auriculothérapie) et l’iridologie (yeux) 
Le mot réflexologie a tendance à est utilisé pour les praticiens exerçant en dehors d’un cadre médical. Tandis que le mot réflexothérapie est, 
plutôt, utilisé par les praticiens médicaux ou paramédicaux exerçant dans un cadre médical qu’il soit public ou privé. Même si le mot change, 
le mode de travail reste, lui, le même. La tendance sera d’ailleurs de rationaliser au mot Réflexothérapie. 
 
Afin de s’assurer de la qualité du contenu de la formation mais aussi du respect de l’utilisation de la réflexothérapie en tant que soin de 
support (si vous exercez en milieu médical) ou en tant que métier de l’accompagnement non médicamenteux (si vous exercez en libéral), 
le programme est mis en place par des Réflexothérapeutes expérimentés exerçants depuis 2005 et est validé, notamment, par des 
médecins travaillant en collaboration avec du personnel IMN (Interventions Non Médicamenteuses). 
 
Pour devenir un professionnel de l’accompagnement non médicamenteux et exercer dans le milieu de la santé et du bien-être, 
nous vous proposons un programme de 16 mois à 18 mois (selon les villes et les années) comprenant 1000 heures de formation 
et de travail personnel dirigé. 
> 500h de formations pratique et théorique principalement en week-ends + sessions d’été en présentiel et des regroupements 

en ligne mensuels. Ces sessions s’organisent de la manière suivante :  
• Le présentiel : Ce sont des cours essentiellement pratiques en centre de formation. Il représente environ 90% de votre formation. 
• Le e-learning : Il s’articule en deux axes et représente environ 10% de votre formation :  

1. Des cours théoriques en e-learning pédagogique. Le e-learning pédagogique sont des vidéos de formation théorique 
pré-enregistrées qui décortiquent les sujets complexes afin de vous permettent de les apprendre à votre rythme, 
« où » et « quand » vous voulez.  

2. Des cours théoriques en e-learning interactif en direct. Planifiées en soirées, ils nous permettent de rester en lien 
avec vous pendant toute la durée de votre formation, de répondre à vos questions et de vous faire avancer sur vos 
études de cas, la mise en place de vos protocoles de prise en charge, votre étude de marché ainsi que vos documents 
de communication… 
Pendant le e-learning interactif en direct, la formatrice est d’un côté de l’écran tandis que vous et vos collègues de 
travail, avec lesquels vous partagez la formation, êtes de l’autre côté. Vous pourrez donc poser toutes vos questions 
comme si nous étions en formation « présentiel ».  

> 430h de travaux dirigés (physiologie, réflexothérapies, réflexothérapies combinées, communication…) 
> 70 heures de stage (stage en entreprise, pratique sur salons professionnels, animation d’ateliers, de conférences…) 
Toutes les dates sont déjà fixées pour toute la durée de la formation.  
 
Nous serons présents à toutes les étapes, depuis l’apprentissage des techniques réflexes, à la conduite de prise en charge en 
cabinet mais aussi dans le processus d’installation et de communication. 
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez continuer à vous former gratuitement en devenant assistant formateur à l’école.  
Le contenu pédagogique et le mode de certification mis en place garantit le sérieux et la qualité auprès des professionnels de la 
Santé et du Bien-être.  
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L’ORGANISATION DU CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

La première partie de la formation est composée de l’apprentissage des bases techniques en réflexologie faciale (également 
appelée Dien Chan), podale (plantaire), palmaire et auriculaire ; de l’anatomie, la physiologie et l’approche chinoise. 
La deuxième partie est composée du perfectionnement dans les techniques réflexes, de l’apprentissage à la prise en charge en cabinet, 
l’installation, la communication et l’animation de conférence ainsi que d’ateliers/formation sur les différents thèmes pour lesquels nous 
utilisons la réflexologie (ateliers maux de tête, douleurs musculaires, accompagnement des émotions, l’insomnie...).  
Pour optimiser votre prise en charge en cabinet, vous aurez une formation en iridologie, un cours pratique de mise en situation 
avec un psychologue spécialisé dans la relation client/praticien et des cours théoriques sur l’anamnèse, les examens médicaux et 
tout ce qu’il faut savoir en termes d’hygiène, de réglementation et de loi. 
En plus de la communication visuelle (carte de visite, plaquette…) et digitale (site internet, réseaux sociaux…), nous vous apprendrons à 
animer des conférences et des ateliers afin que vous soyez capable, de façon autonome, de divulguer la méthode et de l’enseigner. 
Pour finir, la troisième partie portera sur la Réflexologie Combinée et donc tout ce qui concerne la pathologie et la mise en place des 
protocoles adaptés. L’objectif de cette dernière partie est également de vous permettre de devenir autonome dans vos prises en charge. 
 
L’ensemble des supports de formation et vidéos sont disponibles au fur et à mesure de votre avancée dans la formation. 
Afin de vous guider dans votre apprentissage, vous retrouverez chaque mois, en ligne, les informations sur ce qu’il va se passer 
en cours, le matériel, s’il faut une tenue de travail en particulier… 
Avant chaque rencontre en présentiel, nous aurons une session en e-learning en direct et vous aurez à la maison sous forme de 
e-learning pédagogique toutes les informations théoriques pour préparer votre regroupement. 
 
Nous sommes conscients que vous avez une vie en dehors de la formation et que pour certains d’entre vous, cela fait maintenant 
plusieurs années que vous avez quitté l’école. Nous enseignons à un public adulte depuis plus de 13 ans, nous savons donc que 
le plus dur n’est pas de travailler mais de savoir quoi faire. Les travaux dirigés sont là pour vous guider dans vos révisions et votre 
synthèse des éléments à acquérir. Parfois ce sont des questions qui vous obligent à aller chercher des informations dans vos 
supports et vos notes puis de les synthétiser, parfois cela porte sur votre compréhension du sujet. L’objectif est de vous aider à 
progresser. 
 
L’ORGANISATION DU PLANNING DE FORMATION 
 

Le premier regroupement en présentiel portera sur l’anatomie palpatoire, qui n’est pas un cours magistral comme vous avez pu 
suivre à l’école mais un cours pratique.  
 
Puis nous aborderons la réflexothérapie faciale. Également connue sous le nom de Dien Chan, cette technique comprend 
l’enseignement des réflexothérapies crânienne et dorsale.  
Dès ce regroupement, nous ouvrirons les portes du centre afin que votre pratique soit faite sur des cas réels. 
Une session sera dédiée aux bases nécessaires à comprendre en énergétique chinoise et à son utilisation dans les techniques réflexes.  
Puis les sessions suivantes portent sur les réflexothérapies podale, palmaire et auriculaire.  
Pour toutes ces sessions vous aurez du e-learning pédagogique. Le présentiel sera essentiellement de la pratique. 
Petit à petit, les études de cas dirigées et les prises en charge lors des portes ouvertes seront en Réflexologies combinées. 
 
Ce sera ensuite la mise en place concrète de la prise en charge en cabinet. Pour cela nous aborderons notamment la physiologie puis l’iridologie*.  
Un psychologue spécialisé dans la relation entre le praticien et son client vous permettra d’apprendre la gestion de toutes les étapes et 
toutes les situations de la prise en charge en cabinet. Ainsi que l’organisation votre journée de travail en tant que thérapeute. 
 
Il sera alors tant de commencer tout ce qui concerne l’installation et la communication. 
En e-learning nous vous donnerons toutes les informations sur l’installation. Puis, pas à pas, nous vous accompagnerons de 
manière individuelle chaque mois dans votre projet. La communication est une part fondamentale de votre future réussite. Nous 
aborderons les contenus (autorisés, non autorisés) pour vos plaquettes, carte de visite, site internet…, les réseaux sociaux, ….  
 
																																																								
*	L’iridologie est une technique réflexe de lecture de l’œil dont le but est de comprendre le terrain de la personne. Cela nous permet de déterminer notamment les techniques les plus appropriées et d’évaluer également le nombre de séances. 
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Le regroupement en présentiel portera principalement sur l’animation des conférences et des ateliers. Nous sommes conscients 
qu’il vous faudra entre une et deux années pour avoir une clientèle fidèle pour tout ce qui est techniques dites de confort et assez 
de présence sur le marché pour renouveler le reste de la clientèle. Afin de développer votre activité, les conférences sont 
importantes pour vous faire connaître et vous faire un nom. L’animation des ateliers vous permettra d’ajouter à votre activité de 
cabinet une activité épanouissante aussi bien intellectuellement que financièrement. 
A partir de ce moment nous porterons une intention particulière à la mise en place de votre étude de marché, à votre future 
installation et à vos outils de communication. 
 
Puis nous reviendront sur l’approfondissement des réflexothérapies faciale, auriculaire, plantaire et palmaire. Avant cela vous 
aurez eu en présentiel des évaluations pratique afin de s’assurer de la bonne progression de votre apprentissage. 
 
Les dernières sessions seront consacrées à votre métier, c’est-à-dire la réflexologie/réflexothérapie combinée. 
C’est la finalité de votre formation, le moment où tout ce que vous avez appris prendra une dimension globale. 
D’abord par système du corps humain, nous aborderons les protocoles d’accompagnement des dérèglements fonctionnels 
diagnostiqués. Puis par dossiers transversaux nous étudierons les demandes précises comme par exemple l’aspect et ressenti des 
cicatrices, le bien-être au quotidien dont la beauté, l’accompagnement de la fatigue (physique mais aussi morale), tous ce qui 
concerne l’accompagnement des troubles de l’appareil locomoteur liés au système nerveux et à la douleur (dont l’arthrose, 
l’algodystrophie, la fibromyalgie), l’accompagnement des sportifs, l’accompagnement à la perte de poids. Nous aborderons 
également tout ce qui concerne l’accompagnement du stress, de l’angoisse, de l’anxiété, de l’insomnie et des conduites 
addictives. Des dossiers seront consacrés aux prises en charge spécifiques (femmes enceintes, personnes âgées, enfants, 
personnes alitées, …) … 
Ces sessions de formation seront faites en présentiel & en e-learning en direct.  
 
 
Pour terminer, vous serez évalué sur deux aspects :  
- Une évaluation théorique qui portera sur les connaissances que vous devez avoir acquises pour prendre en charge de façon 

efficaces et dans le respect de l’individu ainsi que de la loi. 
- Une évaluation pratique avec une prise en charge réelle de client 

 
Pour valider votre examen, il vous faut obtenir 16/20 dans chaque évaluation.  
Enfin vos résultats ainsi que la synthèse de vos heures de stage seront présentés à un Jury qui sera seul compétent pour vous 
délivrer le titre ‘Expert en Réflexothérapie Combinées’. 
La présentation à l’examen est obligatoire. Si vous ne les obtenez pas, nous ferons un point précis de ce qu’il vous faut retravailler 
et vous bénéficierez gratuitement de cours supplémentaires si besoin. La nouvelle présentation est gratuite. 
 
 
LES + EN DEHORS DE LA FORMATION 
 

• Des groupes de 16 stagiaires maximum. 
• Une expérience de 13 ans dans l’enseignement de la réflexologie dont 10 années en cursus professionnel de Praticien en 

Réflexologie Combinées. 
• L’accès à la vidéo pendant toute la durée de la formation. 
• Un suivi mensuel individualisé. 
• Possibilité de refaire tous les cours gratuitement pendant toute la durée de la formation. 
• Élèves à vie. Au titre d’ancien de l’école, vous serez toujours bienvenu en tant qu’assistant, cela vous fera réviser des 

aspects de votre programme. 
• Le groupe privé Facebook pour échanger entre stagiaires (nouveaux et anciens). 
• Des réunions en ligne tous les mois pour répondre à vos questions. 
• REF Formations participe à la reconnaissance du métier de réflexologue au travers de la mise en place d’études (GETCOP) 
• Le centre REF Formations soutient le syndicat des réflexologues, la FFPER et l’EIMDC 
• Une équipe familiale, souriante et passionnée J 


