
objectifs
Connaître les huiles essentielles, savoir les utiliser et les 
conseiller en toute sécurité dans un cadre professionnel.

validation de la formation
4 devoirs à retourner
Obtention d’une moyenne supérieure à 10

intervenants
Chantal MENIAUD - Dr en Pharmacie, correctrice
Richard ARNOLDI - Dr en Biologie, tuteur

programme 2018/2019

envoi 1 19 octobre
  1 DEVOIR à renvoyer pour le 14/12/18

Champ d’action des huiles essentielles (HE)
Les techniques de production
Les critères de qualité en aromathérapie
Mieux connaître les HE :

biosynthèse des molécules aromatiques•	
familles biochimiques•	
toxicité•	
précautions d’emploi•	

Formes galéniques et voies d’administration :
voie interne•	
voie cutanée•	
diffusion atmosphérique•	
doses physiologiques et unités de mesure•	

Fiche pratique bains aromatiques

envoi 2 11 janvier
  1 DEVOIR à renvoyer pour le 08/03/19

Mode d’activité des HE
Activités thérapeutiques / effet psycho-émotionnel
Monographies de 12 HE majeures
2 familles de composés aromatiques :
phénols / monoterpénols
Fiche pratique baumes aromatiques

envoi 3 29 mars
  1 DEVOIR à renvoyer pour le 24/05/19

HE & pathologies infectieuses
HE & système nerveux
Deux familles de composés aromatiques :
1,8 cinéol / ester terpéniques
Fiches pratiques huiles de massage

envoi 4 07 juin
  1 DEVOIR à renvoyer pour le 23/08/19

HE & soins de la peau
HE & troubles circulatoires
HE & troubles musculaires & articulaires
HE & grossesse
Aromathérapie et petite enfance
Les hydrolats
Une famille de composés aromatiques : les cétones
Fiche pratique huiles de massage amincissante

module de regroupement 6 heures 
05 avril

à LYON (69) dans les locaux de l’ELPM

Méthodologie de l’étude de cas
Questions/réponses sur les thématiques du cours
Cours magistral et démonstration animé par :

Geneviève BOSSY - Dr en Pharmacie

Module Aromathérapie
PAR CORRESPONDANCE

Vous recherchez une formation complère en 
aromathérapie ?

Cette formation s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels de la santé, du bien-être ou 
de la distribution de produits bio, et aux personnes 
en reconversion souhaitant améliorer la qualité de 
leurs conseils en matière d’huiles essentielles.

Prérequis : avoir 18 ans - niveau BAC recommandé




