Conseiller
en Produits Naturels

LYON-DARDILLY
1 AN
126 HEURES

Vous souhaitez mieux connaître la diététique, les
produits naturels et les compléments alimentaires ?

1 860 €
tarif «prise en charge» sur devis

Cette formation s’adresse aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels de la santé, vendeurs/
conseillers ou responsables des magasins bio.
Prérequis : avoir 18 ans - niveau bac recommandé

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.

modalités de suivi de la formation
Formation en présentiel à Lyon-Dardilly
Groupe de 15 à 30 personnes
La formation comprend 126 heures de cours, soit :
• 9 modules de 2 jours (12 heures en week-end) d’octobre à juin
• 1 module de 4 jours en septembre (18 heures du vendredi au
lundi, le samedi est consacré au contrôle de connaissances)
MODULES 1 à 9 :
• cours magistraux avec supports de cours détaillés
• cas pratiques pour l’apprentissage du conseil client
MODULE 10 :
• cours magistraux et échange d’expériences
Forums sur notre plateforme pour échanger entre élèves et
télécharger des documents complémentaires

validation de la formation
Contrôle de connaissances d’une demi-journée
le samedi 05 septembre 2021 :
• épreuves écrites (QCM, questions de cours et devoirs)
• épreuve orale devant un jury de professeurs

STAGE CONVENTIONNÉ
Il est possible de compléter la formation par un stage
conventionné en entreprise (se renseigner auprès de l’école)

intervenants
Marjolaine BALDOVINI
Dr en pharmacie
Herbaliste

Anne-Laure BERNE
Dr en pharmacie
DU de phytothérapie-aromathérapie

Gilles CORJON
Dr en pharmacie
Herboriste

Martine RIGAUDIER-GUIGARDET
Formatrice en diététique/cuisine-santé

Intervenants lors du MODULE 10 :
Pierre ETCHEGOYEN - Cabinet P.E.
Conseiller en développement commercial
Pascal DUPONT - Fimogest Conseils
Conseiller juridique et financier
Patrick BEUCHER
Avocat spécialisé

Conseiller
en Produits Naturels
lieu & dates
à LYON-DARDILLY (69) au Lycée Horticole
10/11 octobre 2020
06/07 mars 2021
21/22 novembre 2020
10/11 avril 2021
12/13 décembre 2020
08/09 mai 2021
09/10 janvier 2021
19/20 juin 2021
06/07 février 2021
03/06 septembre 2021

pédagogie
Afin que l’enseignement puisse être immédiatement
mis en pratique, il est adapté aux situations les plus
couramment rencontrées, au rythme des saisons.
Les bases de l’anatomie physiologie sont étudiées
pour chaque système du corps humain.
Chaque cours propose des solutions concrètes,
résumées par des fiches pratiques, utilisables au
quotidien : fiches de plantes médicinales, d’huiles
essentielles, de compléments alimentaires, fichesconseils.
Pour chaque thème, l’organisation du conseil est
illustrée par l’étude des produits naturels, huiles
essentielles et compléments alimentaires.

PROGRAMME	
• module 1
Présentations
Bases de la galénique et de la phyto-aromathérapie
Historique de la diététique
Écoles alimentaires
• module 2
Alimentation : besoins nutritionnels, groupes d’aliments,
calories, besoins énergétiques, graines germées
• module 3
Aromathérapie
.. avertissements
.. mode d’emploi des huiles essentielles
Refroidissements hivernaux
Régimes et pathologies
• module 4
Troubles digestifs
Refroidissements hivernaux (suite)
• module 5
Cosmétique naturelle et bio
Allergies saisonnières
Cure dépurative
Physiologie de la peau
• module 6
Alimentation : modes de cuisson, compléments naturels,
amincissement, cures de jus
Régimes et pathologies (suite)
• module 7
Troubles articulaires et tendino-musculaires
Antioxydants
Fleurs du Dr Bach
• module 8
Troubles de la fonction urinaire
Équilibre et troubles féminins
Visite d’un magasin
Insuffisances veineuses
• module 9
Immunité, fatigue
Plantes adaptogènes
Produits indispensables en voyage
Anxiété, stress, troubles du sommeil
• module 10
Législation, actualité du secteur
Comment réussir son installation, gestion
Développement commercial

