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FICHE D’INFORMATIONS DETAILLEE DE LA FORMATION    

PRATICIEN EN REFLEXOLOGIE PLANTAIRE  

La Réflexologie plantaire s’inscrit dans le service à la personne et fait partie intégrante de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. Elle permet de réguler le système nerveux et résoudre les problèmes de dérèglement 
fonctionnels.  
  

Objectifs de la formation :   

- Apprendre les zones réflexes des pieds.   
- Réduire les causes de dysfonctionnements du corps entier.    
- Acquérir une aisance naturelle dans votre relationnel  
- Utiliser un outil supplémentaire dans vos soins.  
 

Public visé : Tout public    

Pré-requis : Langue parlée Français/Créole 

 

Durée :   8h x 2,5 jours : soit 20 heures  

Horaires :   9h/13h – 14h/18h   

Dates :   Voir sur le site à Formations : Dates de formation 

Lieux :    25, rue Michel Monteiro – Houelbourg Ouest à Jarry 97122 Baie-Mahault   

             (Au-dessus d’Électro Métal – anciennement Tania chaussure)   

Où 

105, rue Vatable 97110 Pointe-à-Pitre 

 

Possibilité d’accueillir des personnes à mobilité réduite. Nous veillons au respect des conditions d’accueil des 

Publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas où cela s’avérerait impossible, nous prévoyons une orientation vers des 

organismes appropriés. Pour évaluer et anticiper les aménagements nécessaires à votre participation, merci 
de nous contacter.  

Participants :  6/10 stagiaires  

Coût de la Formation : Particulier :     560,00€TTC         soit 28€/h    

       Entreprise :    890,00€TTC  soit 44,5€/h    
 (Toutes nos actions de formation professionnelle sont exonérées de la TVA)  

  

Financements possibles : Moyens personnels – autres organismes financeurs  

  

Outils et moyens pédagogiques : Un support pédagogique de cours théorique et technique vous sera fourni. 

Cours théorique le matin, les après-midis seront consacrées aux exercices pratiques, démonstrations, travail 

en sous-groupes ou en binôme. Une supervision sera effectuée sur la totalité de la formation.   
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Les supports pédagogiques ainsi constitués sont constamment mis à jour et contiennent tous les éléments 

techniques et méthodologiques abordés pendant la formation. Ils servent de fil conducteur pédagogique tout 

au long de cette formation. Ils constituent des ressources méthodologiques pour appliquer les compétences 

acquises, servir de référentiel et guide pour la mise en œuvre du projet professionnel.   

C'est avec clarté et efficacité que ce dispositif méthodologique guidera le stagiaire dans l'acquisition de 

compétences en matière de développement personnel et professionnel.   

Les salles sont équipées d’un écran ou vidéo projecteur et d’un paperboad. Les tables de massage sont 

fournies, le temps de la formation, par l’Organisme de formation  

 

Thèmes abordés dans les modules :  

- A quoi sert la Réflexologie Plantaire   

- Bienfaits physiques et psychiques  

- Les pressions  

- Les différents systèmes  

- Les étapes d’une séance  

- Le massage de la voute plantaire  

- Créer son activité  

  

Accueil : Les stagiaires doivent se présenter sur le lieu de formation 15/20 minutes avant le début de la 

formation. Vous serez accueillis par votre formateur qui aura mis en place les protocoles en application des 

conditions sanitaires liées au COVID 19.  

Boissons froides/chaudes et viennoiseries seront mises à votre disposition.  

A cette occasion, il vous sera remis un dossier contenant le support de cours, le Livret d’accueil dans lequel 

vous trouverez un modèle de tous les documents qui vous ont été envoyés au préalable, tels que le Bulletin 

d’inscription, le Contrat de formation, la Feuille d’émargement, le Règlement Intérieur, les Conditions 

Générales de Vente, l’Attestation de droit à l’image, Notre charte, le Programme détaillé de formation.  

 

Formateur :   Jeannick LOLLIA   
Praticienne certifiée en Massage Traditionnel Chinois – Psychothérapeute – Maître-Praticienne en Sexothérapie, 
Enseignante en PNL certifiée IN - Enseignante en Hypnose Ericksonienne certifiée WHO et FFHTB, Animatrice en Art-
Thérapie - Formatrice 

  

Évaluation : Des évaluations formatives et sommatives seront réalisées tout au long de la formation - 

L’évaluation des résultats des acquis s’effectue à chaque séquence de la formation présentielle au travers 

d’exercices en situation professionnelle, tout au long de la partie pratique de la formation.  

 

 

Compétences acquises lors de la formation :   

- Accueillir votre client avec bienveillance et pertinence  

- Identification et traitement de la problématique du client dans une écoute active  

- Expliquer la pertinence du massage des zones du pied et de la voûte plantaire  

- Savoir localiser les zones reflexes   

- Travailler les zones réflexes en fonction de la problématique - Gérer votre activité 

 

 Métier visé : Réflexologue  
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Validation des acquis :  

L’évaluation des résultats des acquis s’effectue à chaque séquence de la formation présentielle au travers de 

mises en situation professionnelle, tout au long de la partie pratique de la formation.  

Un examen écrit de 10 questions notées sur 20. Des questions subsidiaires seront données pour ceux qui 

auront des notes en dessous de 14/20.  

Afin de valider votre formation par une attestation de formation délivrée par EURÊKA SAS, un stage pratique 

auprès de 10 personnes sur une période d’un mois à compter de la fin de la formation, sera à effectuer sur 

preuve (une fiche informative vous sera remise et à compléter pour chaque client). Cette fiche sera ensuite 

remise au formateur 4 jours avant le jour de l’examen. Les stagiaires de la formation ne sont pas comptabilisés 

pour la pratique. L’équipe pédagogique s’autorise à appeler, au hasard, les personnes qui seront massées par 

vous, afin de recueillir leur feedback.  

Le jour de l’examen vous sera communiqué le 1er jour de la formation. La validation de votre formation sera 

effective après avoir massé des volontaires extérieurs à la formation. Les notes seront attribuées par un 

examinateur habilité, expérimenté dans la profession de thérapeute masseur/réflexologue indépendant et 

ayant 1 ou 2 années d’expérience. A la fin de l’examen, il transmettra les informations au formateur présent 

sur les lieux.  

  

En cas d’échec, le stagiaire a la possibilité de faire un rattrapage au cours de la prochaine session de formation.  

 

L’organisme de formation permet, sur une durée de 3 ans, à tous ses stagiaires de faire des révisions, dans 

la limite des places disponibles.  

 

En fin de formation, est effectuée une évaluation à chaud et à froid, à l’aide d'un questionnaire, qui prend en 

compte les acquis du stagiaire par rapport aux critères qui font référence aux objectifs et au contenu de la 

formation, à la qualité de l’animation, au degré d'implication des stagiaires, à l’organisation de la formation, 

aux bénéfices pour les stagiaires, aux actions de la mise en œuvre des acquis et à l’appréciation de la 

personne même du formateur.   

  

Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation sont remises au stagiaire. Un bilan 

oral est effectué en groupe.  

  

Ce dispositif pédagogique permet au stagiaire de :   

• S’approprier de nouvelles compétences à l’aide d'une pédagogie différentielle de mises en situation 

réelle.  

• Relier ses compétences avec les objectifs de formation dans une dynamique fonctionnelle.   

• Développer une approche de la formation personnalisée d'optimisation de ses ressources.   

• Déployer son projet professionnel et formaliser ses plans d'action de progression.   

 

La dernière séquence de la formation présentielle est spécialement réservée à la formalisation, par le stagiaire 

et avec l’aide du formateur, de son projet professionnel assorti de préconisations méthodologiques et d’un 

plan d'action de progrès individuel qui fera l'objet d'un suivi pédagogique et évaluatif en ligne après la 

formation.  

  

Une attestation de formation intitulée « Praticien en Réflexologie Plantaire » vous sera délivrée par EURÊKA  

 

Modalités d’inscription :  

Les inscriptions sont prises - dans un premier temps - jusqu'à 4 semaines avant la date de début de la 

formation. Si le nombre minimum d'inscrits n'est pas atteint, EURÊKA se réserve le droit d'annuler et si 

acompte versé, il vous sera restitué. Si la formation est confirmée, les inscriptions se poursuivront jusqu'à une 

semaine avant la date de début ou dès que le nombre maximum d'inscrits sera atteint.  

A réception de l’inscription effectuée en ligne ou par téléphone, nous vous adressons par email, une 

confirmation d’inscription avec le règlement intérieur.  
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Par email, nous vous adressons une convention de formation en 2 exemplaires pour une entreprise ou un 

contrat de formation professionnelle, si c’est une inscription à titre personnel, ainsi qu’une convocation, la 

géolocalisation du lieu de la formation et les modalités d’accès, le programme de formation indiquant le lieu et 

la date de la session retenue.  

Si votre formation fait l’objet d’une demande de prise en charge par votre OPCO, merci de nous en informer 

au moment de votre inscription. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information 

complémentaire. Date limite d’inscription : 5 jours ouvrés et dans la mesure où il reste des places.  

  

Accès au lieu de formation :   

L’information concernant le lieu de son déroulement et les conditions d’accès au site de formation est 

communiquée aux participants dès leur inscription effective  

Moyen d’accessibilité au lieu : 

En voiture : En partant de Grande-Terre, évaluez le temps du trajet entre 10/30 mn. En partant de la Basse 

Terre, entre 40mn/1h30, en fonction des jours et heures de pointe. Le weekend, circulation libre.  

En transport commun : Il existe une navette entre Pointe-à-Pitre et Jarry, vérifier les horaires et jours de la 

navette. De Basse-Terre, plusieurs bus se rendent sur Pointe-à-Pitre (vérifier les jours et horaires).  

Dans l’enceinte du site, un parking privé est réservé aux stagiaires véhiculés.  

Facilité de restauration à proximité  

Phase de suivi et d'évaluation post-formation   

Après chaque session de formation, les stagiaires créent un groupe WhatsApp, en incluant le formateur et le 

Responsable du Centre. La création de ce groupe permet de communiquer sur le suivi quotidien des 

stagiaires, d’exprimer leurs éventuelles difficultés ou partager leur expérience. En toutes circonstances, le 

formateur reste à la disposition des stagiaires concernant les questions subsidiaires sur la pratique des acquis 

de compétences 

 

Le bilan des performances professionnelles du stagiaire s’effectue 6 mois après la session de formation pour 

valider la démarche du suivi intermédiaire et vérifier que le stagiaire a bien intégré le dispositif méthodologique 

transféré dans sa pratique professionnelle. Cette session en ligne vise également à évaluer les résultats des 

expériences réussies sur le plan des méthodes utilisées, les postures adoptées, les objectifs de performance 

atteints, en répondant à un questionnaire évaluatif sur sa formation.  

 

Personnes à contacter pour toutes informations complémentaires :  

Jeannick LOLLIA, Responsable de l’Organisme de formation et Formatrice : 06.90.76.84.58 Agnès 

FRANCIUS, Responsable Administrative et Pédagogique : 06.90.99.94.13  

  


