
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 10/20, 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 ont permis 

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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Aromathérapie 
les fondamentaux
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Vous souhaitez vous initier à l’aromathérapie ? Nous 

vous proposons un parcours, ponctué d’exercices de 

recettes pratiques et d’astuces pour véritablement 

vous approprier la méthode d’utilisation des huiles 

essentielles.

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

Prérequis : avoir 18 ans - niveau bac recommandé

objectifs
Connaître les huiles essentielles, savoir les utiliser et les 
conseiller en toute sécurité. 

modalités de suivi de la formation
Formation en ligne de 6 modules
La formation comprend 54 heures :
•	45 heures de cours en ligne (minimum 3h/semaine)
•	9 heures d’étude de cas en ligne

validation de la formation
Étude de cas en ligne à réaliser pendant le module 6

tutrice

Geneviève BOSSY
Microbiologiste
Herbaliste

programme 2019-2020

module 1 09/20 mars 2020 
Introduction à l’aromathérapie 

module 2 23 mars/24 avril 2020 
Le parcours du botaniste  
Comprendre comment passer de la plante à l’HE

module 3 23 mars/24 avril 2020 
Le parcours du biochimiste 
Connaître les molécules composant les HE

module 4 27 avril/08 mai 2020 
Des usages & un cadre pour utiliser les HE  

Définition de l’aromathérapie
Comment bien utiliser les HE
L’effet psycho-émotionnel

module 5 11 mai/19 juin 2020 
Le parcours de l’aromathérapeute

12 HE majeures

module 6 22/30 juin 2020 
Étude de cas 9 heures

Le programme correspond aux deux premiers envois de la 
formation par correspondance. Un formulaire thérapeutique 
détaillé permet d’approfondir seul et à son rythme le contenu 
des envois 3 et 4 (voir PAGE 30). 

15 SEMAINES
EN LIGNE


