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REFLEXOLOGIE FACIALE
L’Institut EDUCASENS propose des formations professionnelles s’adressant aux particuliers et/ou
praticiens pour leur permettre d’enrichir leurs connaissances et obtenir de nouveaux outils.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre ces formations.
Il s’agit de formations pratiques, alliant théorie et mises en situation.

Lieu de la formation en réflexologie faciale
11 rue Victor Guichard, 89100 SENS.
Durée
La formation se déroule en 3 jours.
Moyens pédagogiques
-

supports de cours
ateliers pratiques
Evaluations pratiques

Validation
Un contrôle de connaissances sera effectué à la fin de la formation complète. Toute réussite sera
sanctionnée par un certificat (attestation de compétence).
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PRESENTATION
La réflexologie faciale est une technique douce qui agit en profondeur.
Comme au niveau des pieds et des mains, le corps (organes, entrailles, squelette…) se retrouve dans
le visage dans des zones dites réflexes.
A travers des massages, de légères pressions manuelles sur ces zones réflexes, la réflexologie
faciale permet de libérer les tensions au niveau du visage et du crâne afin de favoriser une meilleure
circulation de l’énergie, des fluides de l’organisme.

PROGRAMME

1er Jour :
Matinée : Bases de la Médecine Traditionnelle Chinoise, localisation des zones réflexes du visage
et du crâne.
Après – midi : apprentissage du massage détente du visage et du crâne.
2ème Jour :
Matinée : localisation des zones réflexes (suite).
Après – midi : apprentissage du massage détente du visage et du crâne.
3ème Jour :
Matinée : localisation des zones réflexes (suite).
Après – midi : apprentissage du massage détente du visage et du crâne.
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REGLEMENT INTERIEUR
Entre l’Institut EDUCASENS et l’entreprise ………………… ou le stagiaire, Nom,
Prénom……………………………….
Organisme de formation : Institut EDUCASENS est conclu le contrat suivant : en application de
l’article L 920-13.
Article 1
L’organisme de formation dispense des formations en réflexologie plantaire, en réflexologie
palmaire, en réflexologie faciale, en réflexologie corporelle – technique EDUCASENS, en
Sophrologie, PNL et relation d’aide, praticien psycho-corporel.
Nature de l’action : formation
Détails de la formation :
- Moyens pédagogiques : supports de cours, démonstrations et applications des techniques
enseignées.
- Modalité de contrôle de validation de la formation en réflexologie faciale :
Un contrôle de connaissances sera effectué à la fin de celle-ci. Toute réussite sera
sanctionnée par un certificat (attestation de compétence) ou attestation de stage.
- Le paiement des frais d’inscription de 60 euros et de 30% du stage se fera lors de
l’inscription, le solde se fera dès le premier jour de stage.
- Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du code du travail.
Article 2
- Suite à l’inscription des stagiaires par l’entreprise, ou à titre personnel, si le stagiaire ne se
présente pas en cours, les cours restent dus.
Article 3
- En cas de cessation de formation par le stagiaire, la société ou le stagiaire est seule
responsable et devra s’acquitter des sommes dues.
Article 4
- Le stagiaire peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de la signature du contrat
par lettre recommandée avec accusé de réception *condition de forme*. Si, par suite de
force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut
résilier le contrat.
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Article 5
- En cas de litige, les cocontractants conviendront, préalablement à toute action en justice, des
modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peuvent donner lieu l’exécution
de la convention.
Article 6
- La présente convention prend effet à compter de la date de l’inscription dûment remplie par
le stagiaire.
Article 7
- Les stagiaires s’engagent à se comporter correctement pendant le déroulement des cours et
sur le lieu de stage, de façon à permettre un enseignement harmonieux.
- En cas de problème, l’organisme de formation se réserve le droit de demander au stagiaire
de ne plus se présenter en cours, du fait de son comportement préjudiciable au bon
déroulement de l’enseignement. Tous les cours seront dus.
Article 8
- Tous les supports de cours fournis aux étudiants sont la propriété de l’Institut
EDUCASENS. Ils ne peuvent en aucune manière être utilisés à d’autres fins que celles de
supports de travail pour l’élève. Si les supports de cours de l’Institut EDUCASENS venaient
à être utilisés pour enseignement, reproduction sans autorisation de l’Institut EDUCASENS,
celle-ci s’autorise toutes poursuites pour mettre fin à cette utilisation.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
q Formation en réflexologie faciale (matériel inclus)

430 €

Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse :…………………………………
Ville : ……………..Code postal : ………..
Tel. : ………………………………………
Émail : ……………………………..

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur
Fait à :……………………le : ……………………
Lu et approuvé

Signature

Cocher la case correspondant à votre choix et indiquer les dates retenues.
Renvoyer ce coupon accompagné du chèque correspondant au montant des frais d’inscription
60 € et de la formation à l’ordre de :
MONJO Sandrine, 71 rue de la République, 89150 Saint Valérien.
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