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  Objectifs de la

  formation :
  

  A l’issue de
  cette formation, le stagiaire sera capable de :

  -         Réaliser le massage bien-être de réflexologie plantaire de  30 minutes
  -         Définir les zones des organes sur les pieds

  -         Réaliser un bilan de vitalité en auriculothérapie :
  trouver les points actifs 

  -         Etablir un protocole de soin personnalisé

 
  Public visé :

  

 
  Les stagiaires de notre

  formation en ligne réflexologie et énergétique chinoise
  

 
  Niveau de connaissances

  préalables requis et moyens
techniques :

  

 
  Il est nécessaire de posséder,

  le niveau de connaissance(s) suivant : Savoir lire et écrire, entendre,
  parler et comprendre le français, et connaître les bases de la réflexologie

  et de l’énergétique chinoise.
  

 
  Durée de la formation :

  

 
  14 heures au total, soit 2 fois

  7 heures par jour.

 
  Lieu de la formation :        

  

 
  En présentiel, Centre de

  formation Para+C, 235 route des Marettes, 76690 Clères.
  

 
  Formateurs :        

  

 
  Carmen TANGUY, Naturopathe,

  Reflexologue, Praticienne Shiatsu et Do-In, Formatrice Professionnelle 
  CARREAU Cécilia, formatrice

  spécialisée en formation professionnelle, santé au naturel, entreprenariat

 
  Effectif de stagiaires prévu

  

 
  8 stagiaires

  

 
  Moyens et méthodes

  pédagogiques :
  

 
  Cours projetés sur un écran,

  prise de notes, cartes à remplir, pratique technique en conditions réelles
  avec supervision du toucher par les formateurs.

  

 
  Nature des travaux

demandés au
  stagiaire et Temps estimé

pour la réalisation de chacun
d’entre eux :

  

 
  -       

  Savoir réaliser un soin relaxant en réflexologie plantaire de 30 minutes –
pratique évaluée
Reconnaître les  zones des organes en réflexologie plantaire, les identifier sur
une carte – 30
 minutes
 Etude de cas ; bilan de vitalité en réflexologie auriculaire et création d’un
protocole de soin personnalisé – 2 heures
  

 
  Tarif de la formation

  

 
  400 euros net de taxes, exonéré
  de TVA, frais de dossier inclus

  

 
  Délai d’accès

  

 
  Toute demande d’inscription

  devra se faire au plus tard 7 jours avant le début d’une session de formation
  

 
  Coordonnés de contact du
  formateur et site internet :

  

 
  contact@ceciliacarreau.com

  06 33 67 59 02
  www.ceciliacarreau.com

  

 
  Accessibilité aux personnes

  handicapées
  

 
  Les personnes en situation de

  handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter
  directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivi.

  

 
  Modalités d’accès à la

  formation
  

 
  Un rendez-vous téléphonique est

  obligatoire avant toute entrée en formation, afin de vérifier la
  compatibilité du projet de la formation avec les souhaits du client, ainsi

  que les prérequis. 
  


