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pour tout public : 

• parculiers (hygiène de vie, hygiène alimentaire, con-

naissances personnelles) 

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé… 

 

Objec�f de la forma�on : Acquérir des connaissances en 

santé prévenve et curave afin de répondre aux a%entes 

de paents, clients, famille...en proposant un bilan de vitali-

té adapté 

 

Durée de la forma�on : à votre rythme 

 

Tarif : sur demande 

 

Lieu de forma�on : formaon à distance 

A qui s’adresse la forma�on de Naturopathe? 

QUELS SONT LES DEBOUCHES UNE FOIS LE CERTIFICAT OBTENU ? 

- Ouvrir un cabinet en libéral 

- Travailler dans un centre de bien-être (massage, thalasso...) 

- Intervenir dans des laboratoires spécialisés en compléments nutrionnels...  

- Conseiller en entreprise ou animer des conférences, réunions, ateliers...(coaching bien-être...) 

- Gérer un magasin biologique ou y travailler en tant que salarié 

- Devenir formateur dans une école de naturopathie 

Examens : 

En fin de formaon, vous pourrez passer un examen qui vous perme%ra de valider votre cursus  



 

A qui s’adresse ce4e forma�on : pour tout public 

• parculiers (pour une meilleure hygiène de vie) 

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé naturelle… 
 

Objec�f de la forma�on : Appréhender les bases de 

l’hygiène vitale : les différents courants, les cures natu-

ropathiques, l’équilibre acido-basique... 
 

Durée de la forma�on : 2 modules 
 

Tarif : sur demande 

Hygiène de vie, bases de la naturopathie 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 

 Les bases de la naturopathie (M1)  

Les fondements de la naturopathie, les théories d’Hippocrate 

Le triangle médical 

Les trois concepts fondamentaux en naturopathie à l’origine de nos mala-

die : humorisme, causalisme, vitalisme 

 

Hygiène de vie (M2)  

Les réponses thérapeuques aux surcharges émonctorielles 

L’importance des cures saisonnières 

L’équilibre acido-basique 

L’hygiène intesnale, le microbiote 

 

 

 



 

A qui s’adresse ce4e forma�on : pour tout public 

• parculiers (meilleure hygiène alimentaire) 

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé… 
 

Objec�f de la forma�on : Etude des aliments, de leurs 

apports nutrionnels, les régimes alimentaires, les ali-

ments adaptés (en foncon des tempéraments) 
 

Durée de la forma�on : 3 modules 
 

Tarif : sur demande 

Nutri�on 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 

Les bases de la nutri�on (M1)  

Etude des bases fondamentales de l’anatomie et la physiologie digesve.  

Présentaon de la digeson, métabolismes, besoins alimentaires 
 

Régimes alimentaires et santé (M2)  

Etude des travaux de Seignalet, Kousmine, Shelton…  

Illustraon des relaons entre alimentaon et pathologies 

Alimentaon adaptée aux tempéraments hippocraques, à une grossesse, 

pendant l’allaitement… 

Etude des différents types de jeûne (monodiètes, méthode Buchinger…) 
 

Nutri�on et impact sur la santé (M3)  

Présentaon de l’équilibre acido-basique : aliments acidifiants, les correc-

ons du terrain acide…) 

Alimentaon et pathologies : cholestérol, cancers, troubles du comporte-

ment alimentaire, des troubles ostéo-arculaires … 
 

 



 

A qui s’adresse ce4e forma�on : pour tout public 

• parculiers  

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé naturelle… 
 

Objec�f de la forma�on : Apprenssage des vita-

mines, minéraux, acides gras…, leurs rôles sur la 

santé, leurs indicaons et posologies... 
 

Durée de la forma�on : 3 modules 
 

Tarif : sur demande 

Micro-nutri�on 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 

Les bases de la micro-nutri�on (M1)  

Qu’est ce que la micro-nutrion ?  

Approche et rôle des micro-nutriments 

Bilan nutrionnel : l’importance d’évaluer  les carences nutrionnelles 

 

Données biochimiques et nutri�onnelles (M2)  

Etude de vitamines, minéraux, acides gras, acides aminés, anoydants 

Apprenssage de leurs rôles, leurs indicaons et posologies 

 

Recommanda�ons nutri�onnelles et études de cas (M3)  

L’apport nutrionnel en cas de vieillissement, de maladies cardio-

vasculaires, de troubles hormonaux, de troubles nerveux : stress, sommeil… 

Etudes de cas et avancées : bilan iomet, études menées sur certaines molé-

cules DHEA, mélatonine, resvératrol…  

 

 



 

A qui s’adresse ce4e forma�on : pour tout public 

• parculiers (pour l’usage des huiles essenelles 

au quodien) 

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé naturelle… 
 

Objec�f de la forma�on : Découverte et connaissance des huiles essenelles 

(propriétés, modes d’ulisaon, mise en praque, contre-indicaons…) 
 

Durée de la forma�on : 3 modules 
 

Tarif : sur demande 

Aromathérapie 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 

 Aromathérapie : usage quo�dien (M1)  

Présentaon des principales huiles essenelles, de leurs modes d’ulisa-

on, leurs usages et précauons d’emploi 
 

Aromathérapie : mise en pra�que (M2)  

En cosmétologie : préparaon, crèmes, shampoings… 

Dans la vie courante : geson du stress, état grippal, douleurs arculaires, 

hématomes, en voyage… 

Cas praques, mises en situaon 
 

Aromathérapie : usage thérapeu�que (M3)  

Les différents modes d’ulisaon des huiles essenelles et leurs applica-

ons thérapeuques : système digesf et hépaque, système nerveux, sys-

tème cardio-vasculaire, système endocrinien, système respiratoire et orl, 

système ostéo-arculaire, dermatologie, pédiatrie. 
 

 



 

A qui s’adresse ce4e forma�on : pour tout public 

• parculiers (pour l’usage des plantes médici-

nales  au quodien) 

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé naturelle… 
 

Objec�f de la forma�on : Découverte et connais-

sance des plantes médicinales (propriétés, modes 

d’ulisaon, mise en praque, contre-indicaons…) 
 

Durée de la forma�on : 3 modules 
 

Tarif : sur demande 

Phytothérapie 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 

Les formes galéniques , modes d’u�lisa�on  et précau�ons d’emploi (M1)  

Les sanes, les comprimés, les teintures mères, les macéraons…. 

A quel moment uliser ces plantes, comment les préparer et les uliser… 

Précauons d’emploi : chez les enfants, les femmes enceintes, les contre-

indicaons pour certaines pathologies... 

 

Phytothérapie et santé (M2)  

Apprenssage des principes acfs des plantes pour des pathologies: 

Hépato-digesves, gastro-intesnales, uro-génitale, ophtalmique, sanguine 

et lymphaque 

 

Phytothérapie et santé (M3)  

Apprenssage des principes acfs des plantes pour des pathologies: 

ORL et broncho-pulmonaires, cardio-vasculaires, ostéo-arculaires, neurolo-

gique et endocriniennes 

 

 



 

A qui s’adresse ce4e forma�on : pour tout public 

• parculiers  

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé naturelle… 
 

Objec�f de la forma�on : Découverte des relaons 

corps-esprit et relaons de communicaon 
 

Durée de la forma�on : 2 modules 
 

Tarif : sur demande 

Communica�on et psychologie 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 

Communica�on (M1) 

Les bases de la communicaon 

Comprendre l’importance et la complexité de la communicaon dans les re-

laons intrapersonnelles et interpersonnelles 

Etude des différents types de communicaon (verbale, non verbale…) 

Les bases de la communicaon bienveillante 

 

Psychologie (M2) 

Les bases de la psychologie 

Prévenon grâce à la psychologie (en milieu professionnel) 

 

 

 



 

A qui s’adresse ce4e forma�on : pour tout public 

• parculiers (pour une meilleure hygiène de vie) 

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé naturelle… 
 

Objec�f de la forma�on : Apprenssage de l’anatomie du 

corps humain 
 

Durée de la forma�on : 1 module 
 

Tarif : sur demande 

Anatomie  

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 

Anatomie (M1)  

Apprenssage des fondamentaux de l’anatomie du corps humain. 

Ce cours permet de comprendre le fonconnement de la cellule et le 

rôle des différents ssus et appareils afin d’aborder sereinement les 

maères suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A qui s’adresse ce4e forma�on : pour tout public 

• Gérants, employés magasin bio et bien-être 

• Praciens de santé... 
 

Objec�f de la forma�on : Apprendre à communiquer 

de façon efficace afin de développer son acvité 
 

Durée de la forma�on : 3 modules 
 

Tarif : sur demande 

Communiquer et développer son ac�vité 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE : 

Créer son iden�té visuelle (M1)  

Site internet, plaque%e, flyer, carte de visite…comment créer son identé 

visuelle, quelle est l’importance de l’identé visuelle. 

 

Communiquer grâce à Internet (M2)  

Apprendre à créer facilement un site internet afin d’être présent sur la toile 

 

Les ou�ls pour développer son ac�vité (M3)  

Réseaux sociaux, les supports de communicaon, la communicaon virale… 

de nombreux ouls seront étudiés pour vous aider à communiquer efficace-

ment 

 

 


