
déroulement des formations
& suivi de l’assiduité

Un module d’accueil décrit le déroulement du parcours qui est 
rendu disponible en plusieurs étapes intitulées modules.

Les dates d’ouverture des modules et leur contenu sont 
détaillés dans chaque programme.
Le temps de travail effectif estimé est précisé par module 
et se répartit en 2/3 d’apports théoriques et 1/3 d’activités 
de mise en application.

La partie théorique est proposée sous forme de supports de 
cours à télécharger.

Nos parcours alternent toujours théorie et pratique
La partie activité consiste en recettes, mises en situation, 
exercices d’observation et quiz d’auto-évaluation.
La participation aux quiz d’auto-évaluation est obligatoire car 
elle permet d’attester de l’assiduité des participants.

Chaque module propose également des ressources 
complémentaires, sous forme de vidéos ou de liens externes, 
pour illustrer ou approfondir le cours et en faire une expérience 
interactive et vivante.

L’ergonomie de notre plateforme permet à chacun de 
personnaliser son parcours et de suivre très facilement 
sa progression dans les différents modules. Les forums 
et activités proposés transforment l’enseignement en une 
expérience vivante et interactive.

accompagnement des élèves

Chaque apprenant est suivi par un tuteur joignable sur la 
plateforme. Il s’engage à répondre sur une base indicative 
de 2 fois par semaine. 

Une équipe de professeurs encadre chaque formation. Sa 
composition est communiquée avec le programme.

Un service d’assistance technique est également joignable 
par mail en cas de besoin.

évaluation

Les évaluations consistent en QCM, questions de cours et 
études de cas.

L’obtention de notes, dont la moyenne générale est supérieure 
à 10, permet d’attester des connaissances acquises et de la 
réussite à la formation.

Pour certaines formations une épreuve supplémentaire est 
organisée en fin de parcours dans nos locaux. Dans ce cas se 
reporter aux modalités d’évaluation spécifiques mentionnées 
au programme de la formation.

Depuis toujours l’ELPM s’inscrit dans la modernité en 
proposant un enseignement basé sur les connaissances 
de l’Herboristerie traditionnelle et les découvertes les 
plus récentes en matière de recherche. 

La technologie internet et la digitalisation lui permettent 
aujourd’hui de faire évoluer son enseignement et de le 
transformer en une expérience vivante et interactive 
même à distance !

modalités de suivi
des formations en ligne

Les formations débutent en octobre ou en mars.

Le cours est disponible sur notre plateforme d’enseignement 
en ligne. Chaque élève reçoit ses identifiants personnels de 
connexion, par mail, le jour du démarrage de la formation. Il 
peut ensuite suivre son cours à domicile en se connectant 
à son rythme pendant toute la durée de la formation.
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Herbaliste
EN LIGNE

Vous souhaitez vous former à l’utilisation des plantes 
médicinales ou approfondir vos connaissances dans 
un cadre professionnel ?

Cette formation s’adresse aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels de la santé, du bien-être, de 
l’agriculture et des milieux naturels.

Prérequis : avoir 18 ans – niveau BAC conseillé

objectifs
Apprendre à reconnaître les plantes médicinales, les cueillir, 
les préparer et les utiliser en toute sécurité. 

Acquérir le savoir faire et les pratiques de l’herboristerie 
traditionnelle ainsi que les connaissances scientifiques 
les plus récentes en matière de plantes médicinales, 
d’aromathérapie, de nutrition…

enseignants
La formation est encadrée pour chaque matière par des 
professeurs de l’équipe Herbaliste (voir PAGE 4) qui répondent 
au moins deux fois par semaine sur les forums et corrigent 
les travaux demandés.

cursus sur 3 ans
3 années d’enseignement en ligne•	
Un stage terrain d’une semaine - dit stage d’été - pour •	
pratiquer la botanique et apprendre les bases de la 
galénique

L’enseignement comporte l’étude de 260 monographies de 
plantes médicinales, 26 monographies d’huiles essentielles 
et 23 monographies d’huiles végétales.

Conférences et ateliers optionnels :
Législation (1 journée en présentiel)•	
3 week-ends d’herborisation sur le terrain•	
Ateliers de jardinage des simples •	 (voir PAGE 10)

modalités de suivi de la formation 
Formation en ligne prévue pour 130 participants.
La formation comprend 126 heures de cours par an réparties 
en 8 modules.
Chaque module est estimé à environ 16 heures de travail.
Le cycle complet de 3 ans comprend 426 heures au total.

validation de la formation
2 contrôles en ligne chaque année en mars et en septembre
3 heures d’épreuves réparties en :

2 heures quiz et questions de cours•	
1 heure d’étude de cas•	

Participation à un stage d’été pour la partie pratique :
épreuve de reconnaissance de plantes fraîches•	
évaluation continue•	

Date des examens (en ligne, à domicile) : 
évaluation à mi-parcours : vendredi 08 mars 2019•	
évaluation de fin d’année : vendredi 06 septembre 2019•	

Examen de fin de formation  (en présentiel à Lyon ou Thèbe) : 
épreuve orale devant un jury de professeurs•	

validité du certificat d’herbaliste
Le certificat d’Herbaliste n’est pas un diplôme reconnu 
par l’Etat. Cependant, la législation actuelle permet à des 
non-médecins et des non-pharmaciens de vendre ou de 
conseiller les plantes médicinales, les huiles essentielles et 
les compléments alimentaires en vente libre, à condition de 
respecter le monopole pharmaceutique et de ne pas pratiquer 
l’exercice illégal de la médecine (le diagnostic médical étant 
réservé aux médecins).

La notoriété et la qualité des enseignements de l’ELPM 
garantissent la reconnaissance professionnelle du certificat 
d’Herbaliste. 
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pédagogie
Pour vous familiariser avec l’utilisation des plantes 
médicinales, la formation d’Herbaliste est structurée 
autour de l’organisation en systèmes fonctionnels du 
corps humain.
Des bases d’anatomie et de physiologie vous 
permettront de mieux comprendre les grandes 
fonctions corporelles, comment chaque système 
est intégré au reste de l’organisme et de pouvoir 
appréhender le mode d’action des plantes 
médicinales. Un cours d’aromathérapie complète le 
cours de phytothérapie.
Les cours de botanique et les sorties permettent 
l’identification	des	plantes	 nécessaire	 à	 la	 bonne	
pratique de phytothérapie.
Un cours de chimie accessible à tous, vous permet 
de découvrir et de vous initier à l’étude des principes 
actifs des plantes.
Cet enseignement aborde également la diététique 
et l’étude des phytonutriments pour vous préparer 
à devenir un conseiller de santé spécialisé dans les 
techniques de soins naturels et de prévention.

programme 2018/2019

module d’accueil 19/22 octobre

Présentation de l’ELPM, de la formation et de la plateforme

module 1 22 octobre / 19 novembre
Plantes médicinales  
Introduction à la phytothérapie pratique
Anatomie-physiologie
La cellule  

module 2 19 novembre / 17 décembre
Botanique  
Systématique : notion d’espèce et classification
Diététique & Nutrition
Alimentation & bases de la nutrition
Les besoins nutritionnels
Chimie au quotidien 
Matière, atomes, ions & molécules
Plantes médicinales 
Récolte, séchage, stockage
Modes de préparations des plantes

module 3 17 décembre / 21 janvier
Botanique 
Notions de physiologie végétale
Organisation générale d’une plante à fleur
Chimie verte  
Grandes familles de constituants des plantes  
Anatomie-physiologie
Anatomie de l’appareil digestif : estomac, foie, intestin

module 4 21 janvier / 18 février
Anatomie-physiologie
Pathologies de l’appareil digestif : estomac, foie, intestin
Plantes médicinales 
Plantes de l’estomac : organisation d’un conseil dirigé

module 5 18 février / 01 avril
Botanique 
Appareil végétatif & Fleurs
Aromathérapie  
Techniques de productions & critères de qualité

module 6 01 avril / 29 avril
Botanique 
Fruits
Plantes médicinales 
Pantes du foie : organisation d’un conseil dirigé

module 7 29 avril / 27 mai
Botanique  
Classification botanique et utilisation d’une flore
Diététique & Nutrition 
Les besoins nutritionnels (suite)

module 8 27 mai / 30 juin
Plantes médicinales 
Plantes de l’intestin : organisation d’un conseil dirigé
Aromathérapie 
Modes d’emploi et toxicité / Voies d’administration
Formes galéniques / Familles biochimiques

EN LIGNE - programme 1re année - 126h 
Herbaliste



programme  2018/2019

module d’accueil 19 octobre / 22 octobre

Présentation du programme de deuxième année

module 1 22 octobre / 19 novembre
Anatomie-physiologie
Le système respiratoire
Chimie au quotidien 
Chimie du carbone et du vivant
Groupements fonctionnels
Notions de biochimie

module 2 19 novembre / 17 décembre
Plantes médicinales
Plantes du système respiratoire / conseil dirigé
Chimie verte 
Grandes familles de constituants des plantes

module 3 17 décembre / 21 janvier
Anatomie-physiologie
Le système urinaire
Plantes médicinales 
Plantes du système urinaire / conseil dirigé
Diététique  & Nutrition
Groupes alimentaires

module 4 21 janvier / 18 février
Aromathérapie 
Activité thérapeutique des molécules aromatiques
Effet psycho-émotionnel des fragrances aromatiques 
Précautions pendant la grossesse et la petite enfance
Huiles essentielles des pathologies infectieuses
Chimie verte 
Grandes familles de constituants des plantes
Diététique  & Nutrition
Groupes alimentaires (suite)

module 5 18 février / 01 avril
Botanique 
Arbres
Anatomie-physiologie
Le système ostéo-articulaire
Plantes médicinales
Plantes du système ostéo-articulaire / conseil dirigé

module 6 01 avril / 29 avril
Anatomie-physiologie
Système cardio-vasculaire
Plantes médicinales
Plantes du système cardio-vasculaire / conseil dirigé

module 7 29 avril / 27 mai
Aromathérapie 
Familles biochimiques 
Chimie verte 
Grandes familles de constituants des plantes
Botanique  
Familles botaniques les plus importantes

module 8 27 mai / 30 juin
Anatomie-physiologie
Le système cutané
Plantes médicinales
Plantes du système cutané / conseil dirigé
Diététique  & Nutrition
Techniques de cuisson
Équilibre alimentaire

EN LIGNE - programme 2e année - 126h 
Herbaliste



programme  2019/2020

développement de notre formation en ligne 

La digitalisation de cette formation sera achevée avec la 
mise en ligne de la troisième année en 2019. 

module d’accueil octobre

Présentation du programme de troisième année 

module 1 octobre / novembre
Anatomie-physiologie
Le système nerveux
Plantes médicinales 
Plantes des troubles du sommeil & états dépressifs

module 2 novembre / décembre
Aromathérapie 
Huiles essentielles et système nerveux
Huiles essentielles et soins de la peau
Huiles essentielles et troubles musculaires et articulaires
Chimie verte 
Grandes familles de constituants des plantes

module 3 décembre / janvier
Anatomie-physiologie
Les glandes endocrines
Plantes médicinales 
Plantes adaptogènes & stress chronique 

module 4 janvier / février
Anatomie-physiologie
Le système génital
Plantes médicinales 
Plantes du système génital féminin
Plantes à activité hormonale

module 5 février / mars
Botanique 
Notions d’écologie
Plantes de montagne
Plantes médicinales 
Plantes du système génital masculin
Plantes de la thyroïde 

module 6 mars / avril
Plantes médicinales 
Plantes du système immunitaire & de la fatigue
Diététique & Nutrition
Régimes adaptés en cas de pathologie

module 7 avril / mai
Plantes médicinales 
Plantes du diabète & de l’obésité 
Diététique & Nutrition
Propriétés des phyto-nutriments
Phytonutriments : composés polyphénoliques 
Aromathérapie 
Huiles essentielles & troubles circulatoires
Familles biochimiques 

module 8 mai / juin
Diététique  & nutrition
Enrichir son alimentation : les compléments naturels
Phytonutriments : composés terpéniques & soufrés
Aliments les plus remarquables
Plantes à risque 
Types d’intoxication & types de toxicité
Troubles éventuellement induits par ingestion ou contact 
Quelques principes toxiques
Quelques familles de plantes toxiques sauvages d’Europe
Quelques fruits attrayants pour les enfants

EN LIGNE - programme 3e année - 126h 
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