
FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE

MODAlITéS DE SuIvI
DES FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE

les formations par correspondance débutent en octobre ou 
en janvier. 
Elles sont limitées à 90 personnes.
Elles comprennent 4 ou 6 envois postaux au domicile de 
l’élève comprenant supports de cours et évaluations. 
le contenu des envois est détaillé dans chaque programme 
ainsi que les dates d’envoi des cours et de retours des 
évaluations.
Pour certaines formations, d’autres documents (monographies 
de plantes ou huiles essentielles notamment) sont à 
télécharger sur notre plateforme en ligne.

RyThME DE lA FORMATION
la durée de la formation figure sur chaque programme. Il s’agit 
de la charge de travail estimée - le temps de travail à distance 
reste variable selon les personnes. 
Pour les formations comprenant 4 envois l’élève dispose de 
8 semaines pour retourner ses évaluations. les devoirs sont 
corrigés de façon détaillée et personnalisée et retournés à 
l’élève en lettre suivie sous 8 semaines.
Pour les formations comprenant 6 envois l’élève dispose de 
4 à 5 semaines pour retourner ses évaluations. les devoirs 
sont corrigés de façon détaillée et personnalisée et retournés 
à l’élève en lettre suivie sous 1 mois.

ACCOMPAgNEMENT DES élèvES
Chaque élève dispose d’un identifiant personnel de connexion 
pour accéder à notre plateforme de formation en ligne. 
un tuteur répond deux fois par semaine sur le forum de la 
formation aux questions en rapport avec le cours étudié, 
et une hotline est joignable par mail pour les questions 
techniques.
la plateforme permet également de mettre à disposition des 
documents complémentaires pour approfondir les cours. Cette 
partie du travail restant facultative, l’étude des documents 
complémentaires n’est pas prise en compte dans l’estimation 
du temps de travail.

ASSIDuITé & évAluATION
les évaluations consistent en QCM, questions de cours et 
études de cas (organisation de conseils). 
le retour de tous les devoirs permet de valider l’assiduité à 
la formation.
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.
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STAgE CONvENTIONNé
Il est possible de compléter la formation par un stage 
conventionné en entreprise (se renseigner auprès de l’école)



Conseiller
en Produits Naturels

PAR CORRESPONDANCE
1 AN
126 hEuRES

•	MODulE DE REgROuPEMENT 18 h 
03/04/05*/06 septembre 2021

à LYON-DARDILLY (69) au Lycée Horticole 

législation, actualité du secteur
généralités sur la filière bio
Comment réussir son installation
Développement commercial
Echanges autour des projets des participants 
Cours magistraux & échange d’expériences animés par :

Pierre ETChEgOyEN - Conseiller en développement 
commercial
Pascal DuPONT - Conseiller juridique et financier
Patrick BEuChER - Avocat spécialisé

* le samedi ½ journée contrôle de connaissances  

OBjECTIFS
Savoir utiliser et conseiller les produits de phytothérapie, 
d’aromathérapie, les cosmétiques naturels et les compléments 
alimentaires, en s’appuyant sur les règles d’hygiène et de 
diététique. 

vAlIDATION DE lA FORMATION
10 devoirs à retourner
évaluation : une ½ journée en présentiel en septembre :
• épreuves écrites (QCM et questions de cours) 
• épreuve orale devant un jury de professeurs

INTERvENANTS
Richard ARNOlDI - Dr en biologie, tuteur
Marjolaine BAlDOvINI - Dr en pharmacie, correctrice
Anne-laure BERNE - Dr en pharmacie, correctrice
Martine RIgAuDIER-guIgARDET - Formatrice, correctrice, tutrice

Vous souhaitez mieux connaître les produits naturels 
et les compléments alimentaires ? 

Cette formation s’adresse aux particuliers et aux 
professionnels de la santé, vendeurs/conseillers ou 
responsables des magasins bio.

Prérequis : avoir 18 ans - niveau bac recommandé
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PROgRAMME 2020-2021

•	ENvOI 1 ...............................................  09 octobre 2020 
1 devoir à renvoyer pour le 06 novembre

Phyto-Aromathérapie 
Bases de la galénique et de la phyto-aromathérapie
Diététique
historique de la diététique / écoles alimentaires

•	ENvOI 2 ............................................  27 novembre 2020
 2 devoirs à renvoyer pour le 08 janvier
Phyto-Aromathérapie 
Aromathérapie : précautions d’emploi des hE 
Refroidissements hivernaux
Diététique
Besoins nutritionnels / graines germées

•	ENvOI 3 .................................................  29 janvier 2021
 2 devoirs à renvoyer pour le 26 février
Phyto-Aromathérapie 
Troubles digestifs
Diététique
groupes d’aliments / Calories et besoins énergétiques

•	ENvOI 4 ...................................................  19 mars 2021
 2 devoirs à renvoyer pour le 16 avril
Phyto-Aromathérapie 
la peau et ses déséquilibres / Cosmétique naturelle et bio 
Drainage et cure dépurative / Allergies saisonnières
Diététique 
Modes de cuisson / Compléments naturels / Cures de 
jus / Régimes et pathologies / Amincissement / équilibre 
alimentaire 

•	ENvOI 5  ..................................................... 07 mai 2021
 1 devoir à renvoyer pour le 04 juin
Phyto-Aromathérapie 
Troubles articulaires et tendino-musculaires
Troubles liés au vieillissement / Antioxydants

•	ENvOI 6 ...................................................... 25 juin 2021
 2 devoirs à renvoyer pour le 23 juillet
Phyto-Aromathérapie 
Système circulatoire / Système endocrien et génital
Fatigue, stress, troubles du sommeil / Immunité / Troubles 
de la fonction urinaire / Produits indispensables en voyage

1 860 €

TARIF «PRISE EN ChARgE» SuR DEvIS


