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FORMATION  

RÉFLEXOLOGIE 
 PLANTAIRE 

FORMATION CENTRE DELTA INFINI MIS À JOUR LE 26 DÉCEMBRE 2021

Formation 
centre delta 
infini 
13300 SALON DE 
PROVENCE 

NOS TARIFS 
Mentionné en HT 

TVA  Applicable : 
20% 

Attention 
Nous vous 
informons que 
chaque dossier de 
formation doit -être 
complet 12 jours 
avant votre session 

TARIFS FINANÇABLE 
500 € HT 

1
TARIFS NON 
FINANÇABLE 

230 € HT 

2
TARIF EN LIGNE  NON 

FINANÇABLE 
199 € HT

3

Durée totale de la formation 
7 heures 1 jour en présentielle  

Information importante : 

Une séance dure en moyenne 40 minutes à 1h 
Le tarif d'une séance de réflexologie peut varier entre 40 et 80 euros.
Moment de bien-être pour vos clientes.
Cette technique est non invasif et non indolore,  ni pendant, ni après la 
séance, une technique parfaite pour un résultat visible après quelques 
séances. 
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Remise d’un support de consentement, accès 
vidéo privé après votre formation
Remise d’un support de fichier suivi client 
(Marketing)
Remise du livret des définitions des graisses 
(Complet)
Video-projecteur, power-point, paper board

Programme 
Formation massage réflexologie 
plantaire  à Salon de Provence  

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Mettre en place les fondamentaux de la 
prestation. Acquérir les règles de sécurités et 
normes des techniques du soins - Maitriser la 
technique d’une séance de soin, savoir 
l’adapter à chaque type de clientes. 
Connaitre les différents accessoires et savoir 
comment les utiliser. 
Proposer une nouvelle technique pour 
satisfaire vos clientes. 
Nous formons selon une éthique, 
compétences et qualifications 
professionnelles et identifier les différentes 
étapes 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de suivre les instructions, être 
autonome dans l'accompagnement, conseil et 
information du client. Appréhender les 
particularités de cette technique.  
"Accompagnement en petit groupe de 2 
personnes uniquement (Présentielle) » 

Public : Être majeur, salarié, artisan, 
personne souhaitant developper son activité. 
  
Pré-requis : Aucun 

Modalités d’évaluation  

Pré positionnement avant le début de la 
formation (Évaluation pré formation)  
Vérification théorique et pratique tout au 
long de la formation. 
Épreuve de mise en situation sous format de 
QCM professionnelle. 

MOYENS PEDAGOGIQUE :  

Le centre de formation DELTA-INFINI met à 
disposition le matériel , les consommables 
esthetique et autres ainsi que le modèles 
vivant.  
Remise du livret de formation complet, Livret 
de cours, machine, table, poubelle, gants 
charlottes, produits hygiènes, blouse, gel de 
contact et évaluation des stagiaires par la 
mise en pratique et par questionnaires. 
Attestation de fin de stage, attestation 
d’assiduité, Bilan de fin de stage, attestation 
de fin de formation et certificat valant 
attestation. 
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REFLEXOLOGIE PLANTAIRE  
Matériel utile pour votre formation en ligne (En cours de 
réalisation)  
Ordinateur portable équipé d’une web cam - Connexion 
internet- Application zoom. 

Matériel utile pour votre formation en présentielle 
Cahier de note stylo, masques 

OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE 
Proposer une nouvelle technique pour 
satisfaire vos clientes. Nous formons selon 
une éthique, compétences et qualifications 
professionnelles et identifier les différentes 
étapes tel que :  
o Maitriser les connaissances théoriques 
indispensables 
o Connaitre le matériel et les consommables 
o Connaitre les protocoles préparatoires et 
d’hygiène  
o Préparer son poste de travail 
o Installer sa cliente 
o Appliquer les procédures d’hygiène  
o Expliquer les suites de la procédure 
o Ranger et nettoyer son poste de travail  

PROGRAMME DE FORMATION 1 JOUR - 7 
HEURES 
Jour 1 - Matin 9h -12h 
  
DÉROULEMENT DU COURS  
Théorie 
Présentation de la structure (établissement), 
de l’esthéticienne formatrice, tour de table, 
présentation du matériel, les principes les 
effets et résultats. 
Étude de la morphologie  afin de réaliser une 
parfaite séance adaptés  – contre-indications, 
hygiène et sécurité, définition d’une 
procédure de massage réflexologie 
plantaire 

Démonstration d’une procédure complète de 
massage réflexologie plantaire par la 
formatrice 
Réalisation d’une procédure complète par les 
stagiaires sur modèles vivant. 
Évaluation par QCM 

Jour 1 - APRES-MIDI  13h -17h 
DÉROULEMENT DU COURS  

Installation du poste de travail par l’élève, 
accueil de la cliente, établir une fiche cliente, 
établir un diagnostic ciblé, Mise en pratique 
de la technique  en respectant le protocole, 
mise à disposition des modèles, évaluation 
questions réponses, débriefing. 

Remise d’une attestation de formation et 
d'un certificat de compétence.  


