
PREMIÈRE RENCONTRE PRATICIENS 
ET RÉSEAU CITOYEN DE L’A-MCA

Dimanche 26 juin 2022, de 14h00 à 18h00 à Versailles

Échanges interprofessionnels
en réflexologie : quels leviers

de professionnalisation ?

Échanges interprofessionnels
en réflexologie : quels leviers

de professionnalisation ?
En

 partenariat avec

Un événement organisé par l’Association des Réflexologues RNCP (ARRNCP) 
en collaboration avec la Chambre Syndicale des Réflexologues (CSR)  

et la Fédération Francophone des Praticiens et Enseignants en Réflexologie (FFPER)



Je soussigné(e)

Coordonnées

Email Tél.

Commune CP

Membre 

ARRNCP CSR FFPER

Autre réseau

Votre lieu de formation

Nom du Centre  
de formation

Date  
certification

Exercez-vous professionnellement 
l’activité de réflexologue à ce jour ? Oui Non

Je souhaite participer à la « Rencontre praticiens et Réseau citoyen de l’A-MCA 
» qui se tiendra le 26 juin 2022 de 14h00 à 18h00 au Centre Huit à Versailles. 

En tant que non adhérent à l’ARRNCP, je joins un chèque à l’ordre de  
l’ARRNCP d’un montant de :

10 € (étudiant en réflexologie) 20 € (non adhérent)

Fait le Signature

Programme
De 14h00 à 15h30
• Ouverture 
• Présentation de l’A-MCA et de son Ré-

seau Citoyen (intervenante V. Suissa) 
• La profession sur le terrain (inter-

vention professionnels de la réflex-
ologie) 

• La formation : un levier pour la pro-
fessionnalisation des praticiens (A. 
Warusfel, responsable de la forma-
tion à l’A-MCA) 

Pause de 15h30 à 16h00 

De 16h00 à 18h00 
• Moment convivial d’échanges inter-

actifs 
• La place des réflexologues en tant 

que professionnels de la prévention 
• Témoignages de praticiens réflexo-

logues 
• Clôture

Contact
contact@reflexologues-rncp.com

Informations pratiques
• Dimanche 26 juin 2022, de 14h00 à 18h00
• CENTRE HUIT, 8 Rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles 

Plan d’accès : www.centre8.org/acces
• Frais de participation : gratuit pour les adhérent de 

l’ARRNCP / 20 € pour les non-adhérents / 10 € (étudiant 
en réflexologie) 

Inscription
Pour assister à cette rencontre : 
• veuillez compléter et expédier le coupon réponse 

ci-dessous avant le 30 mai 2022 (places limitées) au 
Siège de l’ARRNCP :

ARRNCP 
Elisabeth Breton 

5 Rue Eugénie Grandet - 78280 Guyancourt 

• accompagné du règlement par chèque (ordre : ARRNCP)


