
1 WEEK-END - 12 HEURES

NIVEAU 1 : 12/13 mars 2022
NIVEAU 2 : 02/03 avril 2022

LYCÉE HORTICOLE 
LYON-DARDILLY (69)

8 à 20 personnes

PAR NIVEAU
frais de dossier : 15 €

financement individuel : 220 €
autre financement : 276 €

RESPONSABLE FORMATION
Estelle CHIRURGIEN

estelle@elpmsn.fr

PRÉREQUIS : avoir 18 ans - avoir suivi le niveau 1 pour suivre en niveau 2
TOUS PUBLICS : particuliers et professionnels (santé, bien-être, apiculture…)

OBjECTIFS
Utiliser, valoriser et conseiller les produits de la ruche dans un contexte de prévention santé.

PROGRAMME
•	NIVEAU 1

L’apithérapie en France, en Europe et dans le monde
Les abeilles, la colonie, leur travail, le rôle de l’apiculteur
Les produits de l’abeille : composition, propriétés, utilisations, posologie
TRAVAUx PRATIQUES : 
Dégustation de produits d’abeille, mélange apithérapique

•	NIVEAU 2
Bien-être et détoxication du corps à l’aide des produits de la ruche
Miel, pollen, gelée royale pour combattre la dénutrition
Soins de plaies avec le miel et la propolis
La propolis, anti-infectieux majeur de l’appareil respiratoire et du système digestif
Le pollen et la prévention des maladies cardiovasculaires
Le venin d’abeille et les maladies rhumatismales 
TRAVAUx PRATIQUES : 
Massage au miel, massage avec la crème de venin d’abeille, technique du cocktail 
apithérapique et de la solution hydro-alcoolique de propolis.

Apithérapie 

Véronique SÉZANOV
Apicultrice, infirmière

Praticienne médecine traditionnelle 
chinoise

MODALITÉS DE SUIVI & VALIDATION DE LA FORMATION
•	LA FORMATION COMPREND :
•	cours magistraux
•	travaux pratiques : démonstration de l’utilisation des produits de la ruche

•	ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION : QCM

INSCRIPTION
Demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique S’INSCRIRE.
Enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier en juin et attribution des 
places par ordre d’arrivée des dossiers.

•	CONTACTEZ NOUS AVANT TOUTE INSCRIPTION :
•	si vous avez besoin d’un devis pour le financement de votre formation
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation 

de la formation en fonction de vos besoins

formation animée par

www.ecoledeplantesmedicinales.com
13 rue Alsace-Lorraine - 69001 Lyon

04 78 30 84 35

SAS au capital de 4 118 €
SIRET : 50792207800013  APE 8559B

n° existence : 82691035969


