TOUS PUBLICS

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
STRUCTURELLE

5 jours
Accessibilité de nos

Dates : www.formation-artincelle.com

lieux de formation
La podoréflexologie est une méthode spécifique reposant sur l’utilisation de techniques précises au
niveau des pieds, pour agir avec douceur sur l’ensemble de l’organisme. En effet, les pieds contiennent des zones réflexes qui représentent tous les organes et appareils de l’organisme. Ils fonctionnent comme un tableau de bord, un portail d’accès sur tout le corps. Les zones réflexes peuvent
être drainées, stimulées, calmées, équilibrées par des techniques très faciles à apprendre et à pratiquer. Cela produit une interaction d’une grande efficacité à l’échelle de l’organisme entier.
OBJECTIFS


Être en mesure de pouvoir établir un programme
complet, utilisable en contexte professionnel ; Comprendre les effets de ce travail sur le plan organique
et psychologique ; Apporter un mieux-être et un effet
de relaxation important

FORMATEUR
Roland FIETTA : Masseur-

Kinésithérapeute D.E., Ostéopathe, et Naturopathe,
Diplôme
d'Hygiénistediététicien (Suisse), Enseignant à la Faculté Libre de
Médecines Naturelles de
Paris, Auteur du livre
"Traité Théorique et Pratique de
Podoréflexologie », Edition R. Jollois

METHODE & OUTILS PEDAGOGIQUE

Pédagogie dynamique et interactive

Alternance de réalisations concrètes et d’apports théoriques

Supports pédagogiques remis
(documents, planches, cartographies, fiches détaillées) utilisables
en cabinet.

Tout au long de la formation :
Accompagnement à la progression
individuelle

CONTACT
ZA du Barnier - 4 rue des Paluds
34110 FRONTIGNAN
04.99.02.67.21

contact@artincelle-formation.com

www.artincelle-formation.com
www.ecole-naturopathie-artincelle.fr
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EVALUATIONS
Evaluation quotidienne : Evaluation quotidienne de l’intégration de chaque stagiaire
Autres évaluations :
Evaluation de la satisfaction individuelle à partir d’un questionnaire de satisfaction

Dates : www.formation-artincelle.com

Evaluation des acquis pédagogiques

Evaluation du transfert sur les situations de travail quelques mois après la formation : appel de quelques stagiaires et employeurs pour procéder à une évaluation
qualitative*
*Possibilité de réaliser ces évaluations en utilisant une plateforme de Ellearning (en cours d’étude de
faisabilité par Art’incelle formation)

CONTENU
Indications, contre-indications et précautions d’emploi
Localisation des zones réflexes et mécanismes d’action de la réflexologie
Points de repère et des degrés de profondeur des zones réflexes
Etude des systèmes (nerveux, émonctoriel, endocrinien, génital, digestif, immunitaire, cardiorespiratoire et ostéo-articulaire…)
Protocoles thérapeutiques

TARIF
1 200 € – Etablissement/Entreprise
780 € – Inscription Individuelle

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Souhaite me préinscrire à la formation (merci

Nom - Prénom :

de nous contacter ou vous reporter à notre site
N° de téléphone :

internet www.artincelle-formation.com pour

Mail :

connaître les dates et lieux de formations) :

Profession :

………………………………………………………………………..
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