
Fédération Française
des Réflexologues

Objet : demande d’équivalence

     

Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans ce courrier les différentes étapes et les documents à fournir pour une demande
d’équivalence.

1* Les documents à fournir à la Fédération Française des Réflexologues.
- photocopie de votre certificat de réflexologie ;
- document en cours de validité justifiant de la forme juridique (extrait Kbis, contrat salarial,
  déclaration SSI…) ;
- attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant votre activité de réflexologue ;
- lettre de motivation ;
- justifier d’au moins 180h de formation en réflexologie avec une partie d’anatomie / physiologie,
  (attestation de votre lieu de formation mentionnant le nombre d’heures de formation) ;
- justifier d’un an d’installation professionnelle à temps plein ;
- éléments de preuves de formations, stages, conférences, actions ... auxquels vous avez participé
  autour de la réflexologie depuis l'obtention de votre certificat.

2* Réception et validation des documents par la Fédération Française des Réflexologues.
Si  nous validons  votre  dossier,  nous  vous  transmettrons  les  coordonnées des centres de formation
affiliés à la Fédération Française des Réflexologues pour passer l’équivalence.

3* Contact avec le centre de formation de votre choix.
Afin de mieux connaître votre pratique, vous devrez envoyer au centre de formation choisi un rapport
d’activité professionnel de 6 à 10 pages comportant :
- une présentation personnelle sur ce qui vous a amené à pratiquer la réflexologie ;
- un compte-rendu détaillé d’une étude de cas sur un minimum de 3 à 5 séances.

4* Réponse du centre de formation et proposition de date pour l’équivalence. 
- une partie théorique de 2h30 : questions sur l’anatomie / la physiologie / la réflexologie
- une partie pratique de 1h : mise en pratique réflexologique d’un cas clinique.

Coût  de  l’équivalence  :  270  euros  (70  euros  reversés  pour  l’adhésion  Fédération  Française  des
Réflexologues si réussite à l’examen).

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.

Très cordialement    
Élise Manzoni
Présidente
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