Conseiller
en Produits Naturels
PRÉREQUIS : avoir 18 ans, niveau bac recommandé
TOUS PUBLICS : particuliers et professionnels (santé, vente, bien-être…)

1 AN - 126 HEURES

9 MODULES DE 12 HEURES
1 MODULE DE 18 HEURES

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.

pédagogie
16/17 octobre 2021
27/28 novembre 2021
11/12 décembre 2021
08/09 janvier 2022
05/06 février 2022
12/13 mars 2022
09/10 avril 2022
21/22 mai 2022
11/12 juin 2022

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.
Des solutions concrètes sont proposées, résumées par des fiches pratiques utilisables au
quotidien : plantes médicinales, huiles essentielles, compléments alimentaires, conseils.

MODULE DE REGROUPEMENT

02, 04 et 05 septembre 2022
samedi 04 septembre (demi-journée) :
contrôle de connaissances

LYCÉE HORTICOLE
LYON-DARDILLY (69)

15 à 30 personnes

frais de dossier : 40 €
financement individuel : 1 860 €
autre financement : 2 268 €

RESPONSABLE FORMATION
Magali BONNOT
magali@elpmsn.fr

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

modalités de suivi & validation de la formation
• La formation comprend :
• cours magistraux avec supports de cours détaillés
• cas pratiques pour l’apprentissage du conseil client
• échange d’expériences
• plateforme en ligne : forums pour échanger entre élèves, documents complémentaires
à télécharger
• évaluation de fin de formation (une demi-journée le samedi 03 septembre 2022)
• épreuves écrites (QCM, questions de cours et devoirs)
• épreuve orale devant un jury de professeurs

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

STAGE CONVENTIONNÉ
Il est possible d’effectuer un stage conventionné en entreprise durant la formation
(pour plus de renseignements, nous contacter)

formation animée par

programme

Marjolaine BALDOVINI
Dr en pharmacie
Herbaliste

Anne-Laure BERNE

Dr en pharmacie
DU de phytothérapie-aromathérapie

Martine RIGAUDIER-GUIGARDET
Formatrice en diététique/cuisine-santé

Gilles CORJON
Dr en pharmacie
Herboriste

ntervenants 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

• Module 1
Présentations
Phyto-Aromathérapie
Bases et galénique
Diététique
Introduction à la diététique
Écoles alimentaires

• Module 6 :
Diététique
Régimes et pathologies (2/2)
Modes de cuisson
Compléments naturels
Amincissement
Cures de jus

• Module 2
Diététique
Besoins nutritionnels
Groupes d’aliments
Besoins énergétiques
Graines germées

• Module 7
Phyto-Aromathérapie
Système ostéo-articulaire
Anti-oxydants
Fleurs du Docteur Bach

• Module 3
Phyto-Aromathérapie
Aromathérapie : avertissements / mode
d’emploi des huiles essentielles
Système respiratoire (1/2)
Diététique
Régimes et pathologies (1/2)
• Module 4
Phyto-Aromathérapie
Système respiratoire (2/2)
Système digestif
• Module 5
Phyto-Aromathérapie
Système cutané et cosmétique naturelle
Drainage et cure dépurative
Allergies saisonnières

• Module 8
Phyto-Aromathérapie
Système urinaire
Système circulatoire
Système endocrinien et génital
Visite d’un magasin
• Module 9 :
Phyto-Aromathérapie
Système nerveux
Système immunitaire
Produits indispensables en voyage
• module 10
Législation, actualité du secteur
Généralités sur la filière bio
Comment réussir son installation
Développement commercial
Echanges autour des projets des
participants

