
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE : NIVEAU 2
Formations - Bien-être - Massages profonds

Description 

Jour 1

Matin
• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 

attentes
• Rappels théoriques (si nécessaire) associés à des démonstrations : 
-  Les spécificités de la réflexologie plantaire
-  Se repérer sur un pied
-  L’anatomie (douleurs, réactions, os du pied, etc)
-  Le système respiratoire
-  Le système osseux, musculaire et nerveux 

Pause déjeuner

Après-midi
• Pratique de la réflexologie du système squelettique
• Pratique de la réflexologie du système musculaire

Jour 2
Matin
• Révision du jour 1
• Pratique de la réflexologie du système nerveux

Pause déjeuner

Après-midi
• Approfondissement de la pratique et des techniques avec les quatre 

mouvements de relaxation
• Evaluation du stagiaire d’une réflexologie plantaire complète sur un 

modèle

Cette science est basée sur le principe que des zones réflexes, correspondant à tous les organes, glandes et parties du corps, existent dans 
les pieds et les mains. Avec cette technique spécifique, une personne peut travailler les zones réflexes avec ses pouces et ses doigts.

Massage habillé.

DifficultéTarif
perso*

14h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Prérequis

• Réflexologie plantaire niveau 1

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser les différentes techniques d’une réflexologie plantaire
• Elaborer un  protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être

Formatrice

• Madame Sephora WEISSMULLER

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec vidéoprojecteur et emise d’un book écrit en 
support

• Pratique sur modèles 
• Matériel professionnel à disposition 

Validation

A la fin de la formation, l’application complète de la réflexologie 
plantaire devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle 
du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi 
la totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


