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SECTION : Approche DIEN CHAN et Auriculothérapie (massage réflexe oreille)
CV - Christine BRETIN

Tél : 06 06 65 64 31
cbretin@ref-formations.fr
www.ref-formations.fr

Date et lieu de naissance
ème
30/11/1976 – Paris 9
CREATION DE SUPPORT DE FORMATION & ADMINISTRATION DES COURS
REFLEXOTHERAPIES COMBINEES – Formation professionnelle
Université de Sciences de Polynésie (Faaa/Tahiti) / DU de Praticien en Santé Bien-être (février
2011)
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n Chan (faciale) & Réflexothérapies
Combinées
Projet reconduit en 2012
Responsable du Centre d’études et de formation en Réflexothérapies – REF Formations
(depuis octobre 2007)
Mise en place sous la structure EIBE, le centre de formation est devenu indépendant en 2009 sous
ème
le nom REF Formations (6
promotion en cours).
Deux filières de formation :
1000h
’
Apprentissage des Réflexothérapies Plantaire, Palmaire, Auriculothérapie (sans aiguilles), Faciale,
Iridologie & Réflexothérapies Combinées © (marque déposée INPI en 2007).
Création des supports de formation et du matériel pédagogique pour des promotions de 20 élèves
maximum.
Animation des cours de Réflexologie faciale, de Réflexothérapies Combinées © ainsi que la base de
la plantaire et de la palmaire.
REFLEXOTHERAPIES/REFLEXOLOGIES PAR TECHNIQUE: FACIALE, PLANTAIRE & PALMAIRE
Tout public
Formation en réflexothérapie faciale (depuis 2007)
Formateur agréé du Pr. Bui Quoc Chau en 2006 (niveaux I à IV) – Apprentissage fait au Vietnam en
2006. Perfectionnement faits au Vietnam et en France entre 2008 & 2015.
Animation des formations à Paris, Lyon et Toulouse principalement. Les formations ont également
été dispensées à Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lille, Bruxelles, Martinique et Tahiti.
Formation en réflexothérapie plantaire et palmaire (depuis 2005)
Dans un premier temps dans la structure IIR (méthode originale Ingham) puis en indépendant dans
différentes structures de formation.
Animation des formations à Paris, Lyon, Saint-Etienne et Toulouse principalement. Les formations
ont également été dispensées à Tahiti.
Public Médical & Paramédical
Hôpital psychiatrique de Tahiti (2009/2010)
C
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l en plantaire et en palmaire pour les patients du secteur ouvert en collaboration avec les
médecins responsables du service et de la cellule SOS Suicides
M
’
12 è
Administration de la
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Formation en Dien Chan du personnel des secteurs ouverts et fermés.

Mise à jour 29/10/2017

Clinique du Parc de Saint Etienne (depuis 2008)
Formation en Dien Chan dans le cadre de la prise en charge de la douleur. Adaptation du contenu
du cours en fonction du public formé
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-être du patient
Public Bien-Etre
Ecole Tahiti Massage de Tahiti (depuis 2008)
Adaptation des supports de formation pour des promotions de 20 élèves
Formation en Réflexothérapies Dien Chan (faciale), Plantaire & Palmaire dans le cadre du bien-être
& ateliers de prise charge du système du stress
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’absence de la
Directrice (3 mois)
EMBE de Saint Etienne (depuis 2008)
Formation en Réflexologie faciale (Dien Chan). Adaptation du contenu du cours en fonction du public
formé
Formation en Réflexologie palmaire - Protocole de relaxation bien-être
Formation en Réflexologie plantaire – Protocole générale (Base)
EIBE Toulouse (2008/2010)
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Formations en 2009
Création de support de formation en Réflexothérapies Dien Chan (faciale), Plantaire & Palmaire pour
la Filière Bien-être ; administration de la formation en 2008/2009 (promotion de 24 élèves) puis
’
Arnika Toulouse (2007/2008)
Adaptation des supports de formation pour des promotions de 35 élèves
Formation en Réflexothérapies Dien Chan (faciale), Plantaire & Palmaire dans le cadre du bien-être
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des addictions
IIR France - International Institute of Réflexology – Ingham (2005/2007)
Formateur agréé Ingham en Réflexothérapies Plantaire et Palmaire pour la pratique (4 à 6 stagiaires
par formateur)
Assistante sur la partie théorique : traduction des supports de formation en français, création des
protocoles par système.
Assistante administrative : Gestion des tableaux de bord et des documents officiels
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ERT Toulouse (2004/2006)
Assistante formation sur la partie théorique puis animation des formations en cours du soir (théorie
et pratique)
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planches réflexes

MISE EN PLACE DU E-LEARNING
Création des contenus (depuis 2016)
Création des scénarios, rédaction des contenus éditoriaux et suivi de la post-production, correction et
validation des vidéos
Création des supports pédagogiques adaptés (sorties prévues pour septembre 2017)
C
à ’
-learning et création de
QCM en ligne
Mise en place d’une nouvelle communication (depuis 2017)
Participation à la nouvelle identité visuelle. Participation à la mise en place du nouveau Web commercial
et marchand.
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PRATICIEN, RESPONSABLE DE CENTRE DE FORMATION & PRESIDENTE DE FEDERATION
Intervention en Clinique (depuis 2010)
Intervention à la Clinique du Parc de Saint-Etienne en Service ’
charge de la douleur.
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Intervention en Centre Hospitalier (en 2012)
Intervention au centre de dialyse de Saint-Etienne dans le cadre de la prise en charge des douleurs dues
aux traitements journaliers des patients. M
’
Praticien en techniques réflexes en cabinet (depuis novembre 2005)
Pratique des Réflexothérapies Combinées
Cabinet principal situé à Toulouse. Activités également pratiquées à Tahiti et au Vietnam (dans la
Clinique du Pr. Bui Quoc Chau)
Responsable du Centre d’études et de formation en Réflexothérapies – REF Formations (depuis
octobre 2007)
Mise en place sous la structure EIBE, le centre de formation est devenu indépendant en 2009 sous le
ème
nom REF Formations (6
promotion en cours).
Deux filières de formation :
1000h
’
Apprentissage des Réflexothérapies Plantaire, Palmaire, Auriculothérapie (sans aiguilles), Faciale,
Iridologie & Réflexothérapies Combinées © (marque déposée INPI en 2007).
Création des supports de formation et du matériel pédagogique pour des promotions de 20 élèves
maximum.
Animation des cours de Réflexologie faciale, de Réflexothérapies Combinées © ainsi que la base de la
plantaire et de la palmaire.
Présidente de la Fédération de Réflexologie faciale pour la France et les DOM TOM (depuis 2008)
Gestion des évènements, de la communication et des procédures
Pilotage des suivis mensuels de formation et animation de ’
’
Animation de conférence sur la réflexologie faciale au sein de la FFR
CURSUS DE FORMATION
Depuis
2008

Formation en Auriculothérapie - GLEM de Lyon – Ecole de M. Nogier
Remise à niveau tous les ans depuis

Depuis
Formation en Réflexologie faciale. Obtention du Diplôme Dien Chan reconnue au Vietnam
2007
Pratique dans le centre médical de Dien Chan de Ho Chi Minh City pendant 4 mois auprès du
Professeur Bùi Quôc Châu
Obtention du titre : Formateur Agréé en Dien Chan par le Professeur Bùi Quôc Châu en
janvier 2007
Remise à jour tous les ans entre 2000 et 2010. Remise à jour tous les 3 ans depuis.
Formation en Réflexologie faciale – Niveaux 1 & 4
Formation en Shiatsu et Médecine Traditionnelle Chinoise
Niveau 2 : praticien
2006 :

– Institut de Michel ODOUL -

2005 :
Formation en Shiatsu et Médecine Traditionnelle Chinoise – Institut de Michel ODOUL Niveau 1 : confort
Formation en Réflexologie : Diplôme IIR – méthode Ingham© – Diplôme obtenu en 2005
2004 :
de Paris

Formation en Fleurs de Bach (dans l’objectif de pouvoir orienter si nécessaire) – Institut Bach

Depuis
Formation certifiante en Réflexologie - Diplôme ERT obtenu en 2004
2003
Formation dans différents courants et méthodes en réflexologie plantaire & palmaire (France
et Etranger)
Formation en Sophrologie (dans l’objectif de pouvoir orienter si nécessaire) et PNL– Ecole de
Michel Freud
1998 :

Maîtrise de Management Commercial / Gestion de Projet (Université Paris XII)
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Entreprise Individuelle
Siret : 484 454 516 00034 / NAF: 8559B – Immatriculée en novembre 2005
Siège social : 8 avenue de Lezignan – 11200 FERRALS LES CORBIERES
RC Pro : Zadock Paris (Courtier AXA Assurances)
Référencements
FFR – Fédération Française des Réflexologues
FFPER – Fédération Francophone des Praticiens en Réflexothérapies
FDC – Fédération de Dien Chan pour la France et les DOM TOM
CluBDC – Regroupement européens des formateurs et stagiaires en Réflexologie faciale depuis 2001
Langues
Anglais : Lu, écrit, parlé
Expérience professionnelle en dehors des techniques réflexes
Chef de projet au sein de la Direction des Systèmes d’information – TRANSPORTS DUBOIS &
ABX LOGISTICS France (92)
2001/2007 : Ch
C
’Europe et Formation bureautique pour la
France
1996/2000 : Ch
’
électronique
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