
 
MODULE DE PROTOCOLES EN 
REFLEXOLOGIE FACIALE. 
TECHNIQUES AVANCÉES DE TRAVAIL SPECIFIQUES EN REFLEXOLOGIE FACIALE. 
 

 
 
DESTINE A - PRE-REQUIS: 
 

- Toutes les catégories de personnes ayant a minima suivi le module de Réflexologie Faciale. 
 
 

OBJECTIF: 
 

Acquérir une connaissance pratique de protocoles types de la technique de Réflexologie Faciale. Le but de 
cette journée est d’acquérir des protocoles techniques permettant de répondre à des conditions où la ré-
flexologie faciale est particulièrement indiquée. Lors de ce module sont enseignés au moins un protocole 
répondant à des demandes d’accompagnement que le praticien professionnel rencontre régulièrement 
(comme par exemple un déséquilibre tel que la tension artérielle, les problèmes de mémoire, de fatigue 
mentale, d’aide à l’apprentissage chez l’enfant ou encore de réduction du stress). 
Acquérir l’un des protocoles « psychiques » mis au point pour agir spécifiquement sur la dimension psycho-
émotionnelle (comme par exemple le protocole « Calimero », « intériorisation » et « lever les freins de la 
peur »).  
   
 
DUREE DU MODULE:      NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM. 
 
Une journée complète, soient 8 h.      24 personnes (12 binômes). 
(9 h. 30 à 18 h. 30 environ selon avancée du groupe) 
   

 
CONTENU DU MODULE 
 

- Accueil et installation des stagiaires à leur arrivée. 
- Présentation du programme de travail (horaires, emploi du temps etc.) et des objectifs du stage. 
- Retour sur les données précédemment acquises. 
- Détermination et présentation des différents protocoles type, leurs techniques, leurs raisons d’être. 
- Les précautions, les proscriptions, l’intérêt des techniques présentées. 
- Retour sur les techniques essentielles à l’application des protocoles étudiés. 
- Etude spécifique et mise en application des différents protocoles étudiés. 
 

 
- Fin du module de Protocoles en Réflexologie Faciale. 
- Signature des feuilles de présence. 
- Remise des fiches d’évaluation de la formation à compléter par le stagiaire et par le formateur. 
- Collation finale et départ des stagiaires. 
 

 
LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES: 
 

- Travail en groupe, articulé autour de la pratique de protocoles en Réflexologie Faciale. 
- Travail en binôme (receveur / donneur) permettant la pratique et le ressenti des techniques enseignées. 
- Présence de 2 à 4 assistants selon la taille du groupe auprès de l’animateur, afin de faciliter l’appropriation 
des premières notions posturales et apporter les corrections nécessaires à un bon savoir-faire. 
- Fourniture de tout le matériel pédagogique nécessaire au bon suivi de la formation (tatamis au sol, alèzes 
de protection pour la pratique des élèves, planches pédagogiques, papier, crayons, supports pédagogiques, 
etc.). 
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PROFESSIONNALISANT DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
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