Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Réflexologue

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
• Accueillir des clients, rechercher des tensions, analyser des manifestations de troubles ressentis par des clients.
• Élaborer un protocole technique de prise en charge en réflexologie adapté à un client.
• Sélectionner et mettre en œuvre des techniques individualisées de réflexologie, traiter des tensions, établir les priorités et résorber
des nœuds au niveau des terminaisons nerveuses.
• Adapter des déroulements de séances de réflexologie à des réactions et des ressentis de clients.
• Conseiller des adaptations de l’hygiène de vie en fonction de tensions et de déséquilibres identifiés.
• Gérer sa pratique professionnelle, promouvoir une activité professionnelle, rechercher des axes de développement de son activité
de réflexologue.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le plus souvent, le réflexologue travaille de manière libérale, en ouvrant son propre cabinet. Il peut également se rendre au domicile
des particuliers.
Le métier de réflexologue peut s'exercer dans différents secteurs :
•
•
•
•
•
•

Centre de remise en forme, centre de thalassothérapie, centre d’esthétique.
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire médicale ou un réseau de soin, centre de santé, centre para-médical.
Maison de retraite, hôpitaux, cliniques (exemple SSR cardiologie,service de soins et de rééducation).
Unité de soin palliatif, club de sport.
Service à la personne.
En entreprises ou les comités d’entreprise.

Type d'emplois accessibles :
Réflexologue

Codes ROME :
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Références juridiques des règlementation d'activités :
Sans objet

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2022

Les modalités d’évaluation mises en place dans le cadre de la
certification sont les suivantes :
• Des mises en situations qui visent à positionner et projeter les
candidats dans des situations qu’ils auront à gérer dans le cadre
de leurs activités futures.
• Mise en situation professionnelle visant l'élaboration de
protocoles personnalisés en reflexologie pour la prise en charge
personnalisée de clients.
• Mises en situations professionnelles reconstituées visant la
conduite de séances de réflexologie à partir de protocoles
personnalises.
• Rapport d’activité et d’expérience professionnelle portant sur
l'analyse de possibilités de traitement adaptes aux déséquilibres
spécifiques par des approches réflexologiques et l’amélioration de
l’hygiène de vie.
• Mise en situation professionnelle visant la présentation d'un
projet de création d’une activité professionnelle de réflexologue.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’intégralité des blocs de compétences est à valider afin de
pouvoir prétendre à la certification.
La certification n’intègre pas de blocs optionnels et ni
d’évaluations complémentaires.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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