CURSUS
REFLEXOLOGIE
& MASSAGES
BIEN-ETRE
25 jours (155h) de formation
pratique & théorique en discontinu
Ouvert à tous.
Un cursus dédié aux
massages des extrémités :
tête, pieds et mains.
Éminemment efficaces,
ces massages
nécessitent peu de
matériel et une
installation simple. Ils
permettent de masser une
clientèle qui reste habillée,
en tous lieux.
Entrée en formation plusieurs fois par an avec les modules :
•

Rituel Japonais du Visage – niv1
•

Réflexologie Plantaire

•

Réflexologie Palmaire
•

Massage Crânien

La Maison Biopulse
15 impasse Mousset, Paris 12

Le Studio Biopulse
12 rue St Sauveur, Paris 2

biopulse-formation.com — 01 44 67 99 44

ORGANISATION
 5 modules à suivre en discontinu (voir

programme ci-dessous)
 2 pratiques individuelles supervisées
par une formatrice
 56 heures de pratiques personnelles
 1 journée d'examen de Certification
en juillet ou en décembre

PROGRAMME
Réflexologie Plantaire - 3 jours
Réflexologie Palmaire - 2 jours
Rituel Japonais du Visage niv 1 - 3 jours
Rituel Japonais du Visage niv 2 - 2 jours
Massage Crânien - 2 jours
2 pratiques individuelles supervisées :
- le stagiaire masse une formatrice qui fait ensuite un retour
détaillé basé sur les critères d’évaluation professionnels
Biopulse
- ensuite la formatrice propose un massage professionnel au
Stagiaire
 56 heures de pratiques personnelles, entrainements et révisions :
- sur les proches
- avec les collègues de formation : Biopulse met à disposition
l’école et le matériel plusieurs jours par mois pour les trainings
interstagiaires
- lors de stages pratiques sous convention. Biopulse propose plusieurs stages par an et le stagiaire peut également démarcher lui
-même un établissement proche pour trouver un stage en
adéquation avec son projet professionnel







 La certification du Cursus Réflexologie & Massages bien-être compo-

sée :
- d’un examen écrit (QCM) concernant la théorie
- d’une pratique combinée devant jury
Le Certificat obtenu est un certificat Biopulse de validation des acquis
de 155 heures « Certificat Réflexologie & Massage bien-être ».

biopulse-formation.com — 01 44 67 99 44

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Connaître l’anatomie de la tête (visage & crâne), du pied et de la

main
 Connaître les zones réflexes du pied et de la main
 Acquérir les protocoles de rituel japonais du visage, massage crâ-

nien, réflexologie plantaire et palmaire
 Développer un toucher subtil et une gestuelle fluide
 Evaluer et améliorer les niveaux de compétences lors d’une séance
de massage bien-être pour :
- l’installation et l’ergonomie de l’espace, l’hygiène du matériel,
de la tenue et des accessoires, la gestion du matériel et des
accessoires pendant la séance
- l’accueil du client
- l’entretien pré-massage bien-être
- le déroulé du massage bien-être
- la clôture de la séance

DUREE DE LA FORMATION
6 à 12 mois selon votre date d'entrée et en intégrant la réalisation des
56 heures de pratiques obligatoires.
Deux dates de certification possibles par an : juillet et décembre.

ACCES A LA FORMATION
La formation est ouverte à tous, elle est présentielle et
nécessite de comprendre le français.

METHODES D’EVALUATION
 Evaluation des acquis du stagiaire par des tests de contrôle de

connaissances et des entretiens réguliers lors de la formation
 56 heures de pratiques individuelles avec ques-







tionnaires de satisfaction massés
5h pratiques individuelles supervisées
Une journée de certification avec
contrôle écrit et examen pratique
Evaluation de la formation par le
stagiaire
Signature de la Feuille de Présence par demi-journée
Remise d’une attestation individuelle
d’assiduité
biopulse-formation.com — 01 44 67 99 44

DATES
Calendrier envoyé sur demande ou téléchargeable sur notre site .

HORAIRES
9h00 / 17h30

TARIF en financement personnel
2 160€ réglables en plusieurs fois

COMMENT S’INSCRIRE ?
* Choisissez vos dates sur le calendrier.
* Vérifiez les disponibilités en nous contactant.
* Adressez-nous le bulletin d’inscription complété et accompagné de
l’acompte de 600€.
* Nous vous adressons un mail de confirmation avec toutes les informations
pratiques.

LIEUX DES FORMATIONS selon dates et modules
La Maison, 15 impasse Mousset, Paris 12
METRO : Montgallet ou Reuilly Diderot
RER : Gare de Lyon ou Nation
BUS : 46 arrêt Montgallet
ou 57 arrêt Reuilly Diderot

Le Studio, 12 rue Saint Sauveur, Paris 2
METRO : Sentier ou Etienne Marcel
RER : Châtelet-Les Halles
BUS : 29 arrêt Etienne Marcel
ou 20 arrêt Sentier

Renseignements - calendrier
RV - devis - inscription :
01 44 67 99 44
biopulse-formation.com
contact@biopulse-formation.com
Si vous souhaitez un RV pour construire votre parcours et
visiter l'école, merci de contacter Marion CANTAT,
co-dirigeante responsable administrative de Biopulse.
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