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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
 
 

 PRATICIEN EN RÉFLEXOLOGIE AYURVÉDIQUE  
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1) DESCRIPTIF 
 
La réflexologie plantaire au bol kansu est une technique de massage 
traditionnel indien issue de la tradition ayurvédique. Le massage se réalise à 
l’aide d’un bol kansu et du beurre clarifié nommée Ghee en Inde ; Il a pour 
but de relaxer la personne massée. Au cours du massage, le praticien stimule 
ce que l’on nomme des zones réflexes mais il rééquilibre également les cinq 
éléments : Terre, Eau, Feu, Air, et Éther qui d’après la science de la vie 
ayurvédique, sont les composants fondamentaux de l’Être. 

 
 

2) MODALITÉ 
 

La formation se déroule en présentiel 
 
 

3) ACCESSIBILITÉ 
 
La session est limitée à 4 personnes maximum 
 
 

4) TYPE D’ACTION DE FORMATION 
 
Action de formation 
 
 

5) DOMAINE DE FORMATION 
 
336. Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes 
 
 

6) PUBLIC 
 
La formation est ouverte à toute personne professionnelle ou particulière qui 
souhaite apprendre la réflexologie ayurvédique. 
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7) PRE REQUIS 
 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

8) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif principal de cette formation est ... 

 

• Découvrir l'histoire et le principe de la réflexologie au bol kansu 

• Connaitre les bienfaits du massage au bol kansu 

• Apprendre le protocole de la réflexologie au bol kansu 

• Savoir donner une séance complète 

 

 
9) PROFIL DU FORMATEUR 

 

 
CHAPIER Angélique,  
39 ans,  
10 ans d’entreprenariat 
20 ans dans l’accompagnement à la personne 
 
Certification : 

 
● Réflexothérapie   
● Massothérapie 
● Ostéo thérapie 
● EFT 
● Kinésiologie 
● Madérothérapie 
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10) DÉTAILS DE LA FORMATION 
 
 

• Origine et histoire de la réflexologie au bol kansu 

• Description et philosophie du massage 

• L’importance du pied dans l’ayurvéda 

• Le principe de l’ayurvéda et les zones réflexes des éléments 

• Les bienfaits du massage au bol kansu 

• La composition du bol kansu 

• Quelques conseils pour un massage réussi 

• La posture du praticien 

• Le bilan réflexologique  

• Le déroulement d’une séance 

7 
 
) MÉTHODES MOBILISÉES 

11) MODALITÉ PÉDAGOGIQUES 

• Mise à disposition de supports pdf propre à la formation 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Mise en situation pratique par binômes 

• Mise à disposition de supports pédagogiques vidéos en ligne  

• Invitation à intégrer le groupe privé des étudiants de l’école  
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12)  MODE D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION 
 
Évaluation par le formateur à partir : 

 
§ Questionnaire de positionnement en début de formation via la plateforme 

digiforma 
§ Entretien individuel permettant l’expression à mi-parcours sur la progression 

des apprentissages 
§ Questionnaire à chaud dans les 48H suivant la fin de formation via notre 

plateforme digiforma  
§ Questionnaire à 3 mois après formation via notre plateforme digiforma 
§ Questionnaire de compréhension entre chaque module de formation 
§ Rédaction d’un mémoire de fin de formation comprenant 3 études de cas  

 
 
Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de formation. 
 

13) DURÉE DE LA FORMATION 
 
La formation se déroule sur 2 jours soit 14h. 
 

14) TARIFS 
 
La formation est proposée en session collectives sur des dates établies à un prix de 
300€ dans le cadre d’une prise en charge personnelle / 390€ dans le cadre d’une prise 
en charge par un organisme financeur. (Acompte de 30% à la signature du contrat) 
 
La formation est également disponible en session individuelle sur des dates choisies 
entre l’organisme et le stagiaire, un surcoût de 25€ par journée de formation sera 
réclamé soit 350€ dans le cadre d’une prise en charge personnelle ou 440€ dans le 
cadre d’une prise en charge par un organisme financeur 
 

15)  MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 72h à toute 
demande d'information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, 
nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins et de vos enjeux selon les dates de sessions collectives prévus 
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16) QUALITÉ ET SATISFCATION 

 
 

 
 

 
 
 

17) ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 
 

Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de 
doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont 
de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 
pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui pourraient 
se présenter. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos 
attentes, nous avons dans notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous 
pourrons vous orienter. 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EMFormations- 69 rue branly 38490 SAINT ANDRE LE GAZ 

06.35.02.48.28 entremetsmainsformations@outlook.fr - Siret : 834 306 771 00025 - APE 8559A 
Organisme de formation datadocké : déclaration d’activité enregistrée 

 sous le numéro 84380744638 du préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes  
Version mise à jour le mercredi 16 mars 2022 

18)  CONTACTS 
 
L’organisme de formation EMFormations est gérée et administrée par CHAPIER 
Angélique. Ce sera également votre contact privilégié concernant la qualité des 
formations et les éventuelles situations de handicap 
 
C’est le seul formateur à intervenir dans la formation « praticien en réflexologie 
au bol kansu 

 
 

   06.35.02.48.28                entremetsmainsformations@outlook.fr 
 


