
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE BEBE
Formations - Bien-être - Massages Profonds

Description 
Permet d’apaiser le bébé, concerne tous les petits maux (douleurs dentaires, constipation, sommeil).

La reflexologie plantaire bébé aide à un développement serein et harmonieux en favorisant un lien affectif parents/ enfant

DifficultéTarif

8h 200€

Heures

1 jour

Durée

Jour 1

Matin

• Définition de la reflexologie plantaire pédiatrique
• Ses bienfaits
• Précautions, risques, interdits
• Types d’huiles, condition du massage, anatomie du pied, développement 

psycho affectif du bébé, engagement, désengagement

Pause déjeuner

Après-midi

• Les zones reflexes
• Décomposition des mouvements par maux et zones d’action
• Le toucher bienveillant
• Protocole entier pour une reflexologie plantaire pédiatrique plaisir
• Remise d’une attestation de formation

Validation

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

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

Pour qui ?

• Parents 
• Professionnels du bien-être

Prérequis

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être

Objectifs
• Découvrir les bases de la reflexologie plantaire pédiatrique et savoir l’adapter 

au bébé 
• Pouvoir utiliser les protocoles en fonction des maux
• Faire le lien entre déséquilibres émotionnels et les maux
• Stimuler des points précis par de petites pressions afin de favoriser l’auto 

régulation du corps

Formatrice

• Vladia Galhaut

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur poupons et parents avec table de soin planche de 

reflexologie
• Huile de massage

Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Délais 
d’accès*

1 jour

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FO-005


