Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Réflexologue

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
1. Accueillir et accompagner les personnes. Préparer et sensibiliser les personnes à la relaxation et à la stimulation des zones réflexes
pour des séances de réflexologie.
2. Identifier, analyser et interpréter les zones de tensions et traiter les points réflexes sensibles. Elaboration des protocoles spécifiques
pour les personnes sensibles (enfant, femme enciente, personne âgée, personne malade, personne handicapée...).
3. Traitement des zones et des points réflexes sensibles pour relaxer les personnes et prévenir des troubles ponctuels ou chroniques
dus au stress. Traitement spécifique selon les cas d'études.
4. Animer un atelier ou une conférence sur la réflexologie et ses bienfaits. Présenter un atelier sur la gestion du stress corporel par la
réflexologie. Initier les personnes à des techniques d’autostimulations réflexes.
5. Création et gestion des moyens et des ressources de sa structure.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le (la) réflexologue exerce le plus souvent son activité en profession libérale ou comme entrepreneur (euse).
Il (elle) intervient :
- dans le secteur indépendant (à domicile, en entreprise sous forme d’ateliers de gestion du stress, dans des hôtels, des centres ou
résidences d’accueil pour personnes âgées, des centres de vacances, de remise en forme, des clubs de sport, …).
- dans un secteur spécialisé indépendant et complémentaire à une spécialité initiale (masseur (euse) kinésithérapeute, infirmier (ière),
aide-soignant (e), sage-femme (homme), auxiliaire de vie, podologue, ostéopathe, sophrologue, psychologue, naturopathe, entraîneur
(euse) sportif, esthéticien (ne), socio-esthéticien (ne)…).
- dans un cabinet paramédical, un service hospitalier ou une association (réseau de santé, centre anti douleur, unité de soins de suite
spécialisés en cancérologie, unité de soins palliatifs, unité de soins gérontologie, centre de soins pour femmes enceintes, unité de
soins post-natal, établissement de cure, de convalescence, de réadaptation et de rééducation physique en complément de thérapies
manuelles, dans des services de chirurgie réparatrice esthétique…).
- une équipe de professionnel(le)s de l’esthétique (SPAS, Instituts de beauté, Cliniques de chirurgie esthétique…).
- dans des centres de thalassothérapie, de balnéothérapie et dans des établissements thermaux.
- des structures de la petite enfance (PMI, association parents et enfants, halte-garderie, crèche, association massage bébé…).
- en milieu carcéral, dans des établissements de santé privés qui traitent diverses pathologies, dans des centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie, dans des établissements de soins de suite en alcoologie, dans des centres de
désintoxication (drogue, tabac…).
- avec une équipe de psychologues et de psychiatres, proposer ses services de soins relaxants et stimulants réflexes comme
accompagnement aux thérapies cognitives et comportementales TCC (3ème vague émotionnelle - relaxation, affirmation de soi,
méditation pleine conscience, schémas de personnalité…).

Type d'emplois accessibles :
Reflexologue
Praticien(ne) en reflexologie
Relaxologue reflexologue

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

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

GRBIC*BRETON/ELISABETH/
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 25/07/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

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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