
Centre de formation Elisabeth Breton   

N°11788068378 DRTEFP Ile-de-France 

Certification professionnelle de Réflexologue 

 Enregistrée au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles - RNCP 

Niveau II (Fr) / Niveau 6 (Eu), Code NSF 330t 

Par Arrêté du 17/07/2015, pulbié au JO du 25/07/2015 

Elisabeth Breton, Tel : 06 74 51 73 17 
www.reflexobreton.fr 

 
Perfectionnement pour les réflexologues 

 

« Réflexologie plantaire chez l’enfant » 
 
  

 
 
 
Image de soi et rapport au corps chez l’enfant,  suivant les différentes étapes de son 
développement.  
Intervenante Maria Meschke, Psychologue clinicienne et Docteur en Psychologie.   

 La relation parents/enfant, l’évolution psychologique de 0 ans à la pré-adolescence  
(11-12 ans environ). 

 

Eveil de la conscience du toucher et l’apprentissage du langage "non-verbal". 
Intervenante  Emilie Lovet  de l’association « Graine de massage ». 
Formations Soin relaxant bébé et enfant – Aide au soutien à la parentalité  http://www.grainedemassage.fr 
 

 Accueil, présentation  
 Avant de commencer un soin relaxant par la réflexologie chez le bébé  
 L’importance du rituel de début de massage  
 Confection d’une huile de massage adaptée à la peau de bébé  
 Reconnaître les signes d’engagements et de désengagements  
 Les modifications à apporter face à ses signes  
 Les positions possibles selon l’âge du bébé  
 L’éveil du bébé de 0 à 4 ans 
 Aménager son espace  
 Recevoir le parent dans son cabinet de réflexologie  

 

Elargir ses compétences en proposant la réflexologie chez les enfants. 
Intervenante Elisabeth Breton – Formatrice et Réflexologue.  
 

 Cartographie  des Zones réflexes des pieds chez l’enfant 
 Pathologies courantes chez l’enfant et les correspondances avec les zones réflexes des pieds 

 
 

 

Public concerné : Réflexologues. Perfectionnement. Places limitées. 
 

Lieu : Espace Clairmond, 9 rue des Etats Généraux, 78000 Versailles. 
 

Date : 25 novembre 2017. 
 

Durée : 1 jour, 7 heures de formation, de 10h à 13h et de 14h à 18h.  
 

Coût : 50€ par personne (TVA non applicable, article 293B du CGI).  
 

 

http://www.grainedemassage.fr/
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Bulletin d’inscription 
 

 

Perfectionnement  
 

«  Réflexologie plantaire chez l’enfant » 
 

 
Retournez ce bulletin à :   

Elisabeth Breton 
5 rue Eugénie Grandet 

78280 Guyancourt 
  
 

Nom : _________________________________  Prénom : ___________________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________________ 
 

Code postal : _______________    Ville : _________________________________________ 
 

Tel : _________________________          Portable : ________________________________ 
 

Email : _________________________________________________________________________      
 
 

Je m’inscris au stage de perfectionnement « Réflexologie plantaire chez l’enfant » 
prévu le : 

 

Samedi 25 novembre 2017 
 

de 10h à 13h et de 14h à 18h  
 

Lieu du stage : Espace Clairmond, 9 rue des Etats Généraux, Versailles (78000). 
 
 

 Je verse un chèque de 50€. 
 

(chèque à l’ordre d’Elisabeth Breton). 
 
 

Dès la réception de votre bulletin d’inscription, avec le règlement,  vous recevrez la confirmation de 
votre inscription à l’atelier de perfectionnement. 
 
 

Date                                                                                           Signature 
                                                                                             (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 


