
Herbaliste
CURSUS COMPLET 

3 ANS - 414 HEURES
8 MODULES EN LIGNE 

1 SEMAINE STAGE D’ÉTÉ TERRAIN* 
*obligatoire pour l’obtention du certificat

200 personnes

POUR CHAQUE ANNÉE
frais de dossier : 40 €

financement individuel : 1 800 €
autre financement : 2 268 €

engagement d’inscription pour 1 année
règlement échelonné possible

POUR LE STAGE TERRAIN
financement individuel : 520 €

autre financement : 648 €
hors hébergement en pension complète

à la charge des participants (environ 350 €)

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

PRÉREQUIS : avoir 18 ans, niveau bac recommandé
TOUS PUBLICS : particuliers et professionnels (santé, bien-être, agriculture…)

OBjECTIfS
Reconnaître les plantes médicinales, les cueillir, les préparer et les utiliser en toute sécurité.
Maîtriser le savoir-faire et les pratiques de l’herboristerie traditionnelle ainsi que les 
connaissances scientifiques les plus récentes en matière de plantes médicinales, 
d’aromathérapie et de nutrition.

CURSUS COMPLET SUR 3 ANS
Le cursus complet comprend 3 années d’enseignement en ligne et une semaine de travaux 
pratiques sur le terrain (STAGE D’ÉTÉ), voir détail des programmes en pages suivantes.

PÉDAGOGIE
La formation d’Herbaliste est structurée autour de l’organisation en systèmes fonctionnels 
du corps humain. Le choix et l’organisation, entre elles, des matières enseignées permettent 
d’acquérir les compétences nécessaires à l’identification, la cueillette, le conseil et l’usage 
des plantes médicinales.
Répartition des 414 heures du cursus complet :

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 STAGE TOTAL

PLANTES MÉDICINALES/CHIMIE vERTE 45,5 45,5 70 - 161
PHYSIOLOGIE & PATHOLOGIE 19 33,5 17 - 69,5
BOTANIQUE THÉORIQUE 29,5 15,5 10 - 55
DIÉTÉTIQUE & NUTRITION 12 12 17,5 - 41,5
AROMATHÉRAPIE 15 12 11 - 38
TRAvAUX PRATIQUES - - - 18 18
BOTANIQUE DE TERRAIN 18 18
CHIMIE AU QUOTIDIEN 5,5 7,5 - - 13

L’enseignement comporte l’étude de 260 fiches de plantes médicinales (monographies),  
26 monographies d’huiles essentielles et 23 monographies d’huiles végétales. 
Une journée consacrée à la législation est offerte en septembre après la troisième année.

vALIDATION DU CURSUS COMPLET - CERTIfICAT D’HERBALISTE
Les personnes qui le souhaitent peuvent valider leurs connaissances et obtenir le certificat 
d’Herbaliste. Il est également possible de suivre le cursus en auditeur libre. 

•	6 CONTRôLES DE CONNAISSANCES EN LIGNE (EN MARS & SEPTEMBRE, CHAQUE ANNÉE)

•	ÉvALUATION EN COURS DE fORMATION POUR LE STAGE TERRAIN
•	EXAMEN DE fIN DE fORMATION «GRAND ORAL» (APRèS vALIDATION DES 3 ANNÉES DE fORMATION) : 

Le certificat d’Herbaliste n’est pas un diplôme reconnu par l’Etat.
Cependant, la législation actuelle permet à des non-médecins et des non-pharmaciens de 
vendre ou de conseiller les plantes médicinales, les huiles essentielles et les compléments 
alimentaires en vente libre, à condition de respecter le monopole pharmaceutique et de ne pas 
pratiquer l’exercice illégal de la médecine (le diagnostic médical étant réservé aux médecins).
La notoriété et la qualité des enseignements de l’ELPM garantissent la reconnaissance 
professionnelle du certificat d’Herbaliste. 

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



Herbaliste
CURSUS COMPLET 

MODALITÉS DE SUIvI 
Le cours est disponible sur notre plateforme d’enseignement en ligne.
Chaque élève reçoit son identifiant personnel 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.

DÉROULEMENT DE LA fORMATION
Pour chaque année, la formation comprend 8 modules rendus disponibles aux dates indiquées.
Chaque module comprend 4 séquences pédagogiques avec 2/3 d’apports théoriques et 1/3 
d’activités de mise en application.
Le programme par matière des séquences est détaillé dans le programme de chaque année.
Le temps de travail est estimé à 2 journées par module. Il s’agit du temps de découverte des 
cours qui sont proposés sous forme de supports à télécharger (cours et fiches de plantes).
Quelques capsules vidéo illustrent le cours et des activités pédagogiques supplémentaires 
sont proposées pour soutenir l’apprentissage : quiz d’auto-évaluation, exercices d’observation, 
études de cas, échanges sur les forums.
Le temps dédié à leur réalisation est un travail personnel facultatif non encadré.
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 promotion est encadrée par une animatrice de l’équipe administrative qui informe 
les élèves par mail sur les étapes du parcours. L’animatrice est également à la disposition 
des élèves pour toute question administrative ou pédagogique.
Pour chaque module, une équipe de tuteurs expérimentés - dont la liste figure page suivante - 
répond aux questions de cours sur des forums dédiés à chaque matière.
Les tuteurs répondent aux questions sur une base indicative de deux fois par semaine 
minimum. 
Un service d’assistance technique est également joignable par mail en cas de besoin.



L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : TUTEURS & CORRECTEURS

Richard ARNOLDI
Dr en biologie, ethnobotaniste, herbaliste 

Botanique

Lilian CEBALLOS
Dr en Pharmacie 

Dr en Biologie de l’Évolution & Écologie
Physio-pathologie, Plantes médicinales 

julie SUBIRANA
Dr en Médecine, herbaliste

Plantes médicinales   

Marjolaine BALDOvINI
Dr en pharmacie, herbaliste

Plantes médicinales, Physio-pathologie 

Sandrine BAzzO
DESU de chimie-physique, herbaliste

Chimie

Anne-Laure BERNE
Dr en pharmacie

DU de phytothérapie-aromathérapie
Aromathérapie

Christophe BERNARD
Naturopathe, herbaliste 

Plantes médicinales

Geneviève BOSSY
Microbiologiste, herbaliste

Aromathérapie 

Gilles CORjON
Dr en Pharmacie, herboriste
Plantes médicinales, Chimie, 

Plantes à risques, Phytonutriments

Tiphaine DESCHAUX
Cueilleuse de plantes médicinales

et distillatrice, herbaliste
Plantes médicinales, Aromathérapie 

Béatrice MANCEAU-MEYNIER
Dr en Médecine 

Physio-pathologie

Martine RIGAUDIER-GUIGARDET 
formatrice en diététique/cuisine-santé

Diététique & Nutrition

Rita & Georges RENAUD
Botanistes, herbalistes
Botanique, Aromathérapie

Herbaliste
CURSUS COMPLET 

Anne-Marie BERNELIN
Dr en Médecine, herbaliste

Physio-pathologie



PROGRAMME

Herbaliste
ANNÉE 1 

126 HEURES 

OUvERTURE DES MODULES

ACCUEIL : 15 octobre 2021
MODULE 1 : 18 octobre 2021

MODULE 2 : 15 novembre 2021
MODULE 3 : 13 décembre 2021

MODULE 4 : 17 janvier 2022
MODULE 5 : 07 mars 2022
MODULE 6 : 04 avril 2022
MODULE 7 : 02 mai 2022
MODULE 8 : 30 mai 2022

WEEK-END BOTANIQUE
SUR LE TERRAIN

juin 2022 (date à préciser)
* fACULTATIf *

200 personnes

frais de dossier : 40 €
financement individuel : 1 800 €

autre financement : 2 268 €

RESPONSABLE fORMATION
Estelle CHIRURGIEN

estelle@elpmsn.fr

•	ACCUEIL
Présentation de l’ELPM,
de la formation et de la plateforme

•	MODULE 1
Plantes médicinales  
Introduction à la phytothérapie pratique
Physio-pathologie
La cellule  

•	MODULE 2
Botanique  
Systématique : 
notion d’espèce et classification
Diététique & Nutrition
Alimentation et bases de la nutrition
Les besoins nutritionnels
Chimie au quotidien 
Matière, atomes, ions et molécules
Plantes médicinales 
Récolte, séchage, stockage
Modes de préparation des plantes

•	MODULE 3
Botanique 
Notions de physiologie végétale
Organisation générale d’une plante à fleur
Chimie verte  
Grandes familles de constituants des 
plantes  
Physio-pathologie
Anatomie de l’appareil digestif : 
estomac, foie, intestin

•	MODULE 4
Physio-pathologie
Pathologies de l’appareil digestif : 
estomac, foie, intestin
Plantes médicinales 
Plantes de l’estomac : 
organisation d’un conseil dirigé

•	MODULE 5
Botanique 
Appareil végétatif et fleurs
Aromathérapie  
Techniques de production et critères de 
qualité

•	MODULE 6
Botanique 
fruits
Plantes médicinales 
Pantes du foie : organisation d’un conseil 
dirigé

•	MODULE 7
Botanique  
Classification botanique et utilisation 
d’une flore
Diététique & Nutrition 
Les besoins nutritionnels (suite)

•	MODULE 8
Plantes médicinales 
Plantes de l’intestin :
organisation d’un conseil dirigé
Aromathérapie 
Modes d’emploi et toxicité
voies d’administration
formes galéniques
familles biochimiques

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

* Chaque année, nous donnons rendez-vous à nos élèves en ligne afin qu’ils mettent en 
pratique leurs connaissances en botanique. Ce week-end sur le terrain, encadré par notre 
équipe de professeurs, est facultatif.
Le temps d’apprentissage n’est pas comptabilisé dans les 126 heures d’enseignement.

vALIDATION DE L’ANNÉE 1
•	CONTRôLES DE CONNAISSANCES (vENDREDI 04 MARS ET vENDREDI 09 SEPTEMBRE 2022)
•	épreuves en ligne (QCM et questions de cours - 30 mn par matière)
•	devoir de réflexion en ligne (botanique, plantes médicinales et aromathérapie)

STAGE CONvENTIONNÉ
Il est possible d’effectuer un stage conventionné en entreprise durant la formation 

(pour plus de renseignements, nous contacter)



Herbaliste
ANNÉE 2 

•	MODULE D’ACCUEIL
Présentation du programme année 2

•	MODULE 1
Physio-pathologie
Le système respiratoire
Chimie au quotidien 
Chimie du carbone et du vivant
Groupements fonctionnels
Notions de biochimie

•	MODULE 2
Plantes médicinales
Plantes du système respiratoire / conseil 
dirigé
Chimie verte 
Grandes familles de constituants des 
plantes

•	MODULE 3
Physio-pathologie
Le système urinaire
Plantes médicinales 
Plantes du système urinaire :
conseil dirigé
Diététique  & Nutrition
Groupes alimentaires

•	MODULE 4
Aromathérapie 
Activité thérapeutique des molécules 
aromatiques
Effet psycho-émotionnel des fragrances 
aromatiques 
Précautions pendant la grossesse et la 
petite enfance
HE des pathologies infectieuses
Chimie verte 
Grandes familles de constituants des 
plantes
Diététique & Nutrition
Groupes alimentaires (suite)

•	MODULE 5
Botanique 
Arbres
Physio-pathologie
Le système ostéo-articulaire
Plantes médicinales
Plantes du système ostéo-articulaire / 
conseil dirigé

•	MODULE 6
Physio-pathologie
Système cardiovasculaire
Plantes médicinales
Plantes du système cardiovasculaire / 
conseil dirigé

•	MODULE 7
Aromathérapie 
familles biochimiques 
Chimie verte 
Grandes familles de constituants des 
plantes
Botanique  
familles botaniques les plus importantes

•	MODULE 8 
Physio-pathologie
Le système cutané
Plantes médicinales
Plantes du système cutané / conseil 
dirigé
Diététique  & Nutrition
Techniques de cuisson
Équilibre alimentaire

PROGRAMME

126 HEURES 

OUvERTURE DES MODULES

ACCUEIL : 15 octobre 2021
MODULE 1 : 18 octobre 2021

MODULE 2 : 15 novembre 2021
MODULE 3 : 13 décembre 2021

MODULE 4 : 17 janvier 2022
MODULE 5 : 07 mars 2022
MODULE 6 : 04 avril 2022
MODULE 7 : 02 mai 2022
MODULE 8 : 30 mai 2022

WEEK-END BOTANIQUE
SUR LE TERRAIN

juin 2022 (date à préciser)
* fACULTATIf *

200 personnes

frais de dossier : 40 €
financement individuel : 1 800 €

autre financement : 2 268 €

RESPONSABLE fORMATION
Géraldine DECTOT
g.dectot@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

* Chaque année, nous donnons rendez-vous à nos élèves en ligne afin qu’ils mettent en 
pratique leurs connaissances en botanique. Ce week-end sur le terrain, encadré par notre 
équipe de professeurs, est facultatif.
Le temps d’apprentissage n’est pas comptabilisé dans les 126 heures d’enseignement.

vALIDATION DE L’ANNÉE 2
•	CONTRôLES DE CONNAISSANCES (vENDREDI 04 MARS ET vENDREDI 09 SEPTEMBRE 2022)
•	épreuves en ligne (QCM et questions de cours - 30 mn par matière)
•	devoir de réflexion en ligne (botanique, plantes médicinales et aromathérapie)

STAGE CONvENTIONNÉ
Il est possible d’effectuer un stage conventionné en entreprise durant la formation 

(pour plus de renseignements, nous contacter)



Herbaliste
ANNÉE 3 

•	MODULE D’ACCUEIL
Présentation du programme année 3

•	MODULE 1
Physio-pathologie
Le système nerveux
Plantes médicinales 
Plantes des troubles du sommeil 
et états dépressifs

•	MODULE 2
Aromathérapie 
HE et système nerveux
HE et troubles musculaires et 
articulaires
Chimie verte 
Grandes familles de constituants des 
plantes

•	MODULE 3
Physio-pathologie
Les glandes endocrines
Plantes médicinales 
Plantes adaptogènes et stress chronique 

•	MODULE 4
Physio-pathologie
Le système génital
Plantes médicinales 
Plantes du système génital féminin
Plantes à activité hormonale

•	MODULE 5
Botanique 
Notions d’écologie
Plantes de montagne
Plantes médicinales 
Plantes du système génital masculin
Plantes de la thyroïde 

•	MODULE 6
Plantes médicinales 
Plantes du système immunitaire
Plantes de la fatigue
Diététique & Nutrition
Régimes adaptés en cas de pathologie
Amincissement

•	MODULE 7
Plantes médicinales 
Plantes du diabète et de l’obésité 
Diététique & Nutrition
Propriétés des phytonutriments
Phytonutriments : composés 
polyphénoliques 
Aromathérapie 
HE et troubles circulatoires
HE et soins de la peau
familles biochimiques 

•	MODULE 8
Diététique & Nutrition
Enrichir son alimentation : les 
compléments naturels
Phytonutriments : composés terpéniques 
et soufrés
Aliments les plus remarquables
Plantes à risque 
Types d’intoxication et types de toxicité
Troubles éventuellement induits par 
ingestion ou contact 
Quelques principes toxiques
Quelques familles de plantes toxiques 
sauvages d’Europe
Quelques fruits attrayants pour les 
enfants

PROGRAMME

126 HEURES 

OUvERTURE DES MODULES

MODULE ACCUEIL : 15 octobre 2021
MODULE 1 : 18 octobre 2021

MODULE 2 : 15 novembre 2021
MODULE 3 : 13 décembre 2021

MODULE 4 : 17 janvier 2022
MODULE 5 : 07 mars 2022
MODULE 6 : 04 avril 2022
MODULE 7 : 02 mai 2022
MODULE 8 : 30 mai 2022

WEEK-END BOTANIQUE
SUR LE TERRAIN

juin 2022 (date à préciser)
* fACULTATIf *

frais de dossier : 40 €
financement individuel : 1 800 €

autre financement : 2 268 €

RESPONSABLE fORMATION
Géraldine DECTOT
g.dectot@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

STAGE CONvENTIONNÉ
Il est possible d’effectuer un stage conventionné en entreprise durant la formation 

(pour plus de renseignements, nous contacter)

* Chaque année, nous donnons rendez-vous à nos élèves en ligne afin qu’ils mettent en 
pratique leurs connaissances en botanique. Ce week-end sur le terrain, encadré par notre 
équipe de professeurs, est facultatif.
Le temps d’apprentissage n’est pas comptabilisé dans les 126 heures d’enseignement.

vALIDATION DE L’ANNÉE 3
•	CONTRôLES DE CONNAISSANCES (vENDREDI 04 MARS ET vENDREDI 09 SEPTEMBRE 2022)
•	épreuves en ligne (QCM et questions de cours - 30 mn par matière)
•	devoir de réflexion en ligne (botanique, plantes médicinales et aromathérapie)



Ce stage s’adresse aux élèves Herbalistes qui souhaitent mettre en pratique leurs 
connaissances. Il peut être effectué en 1e, 2e ou 3e année, au choix du stagiaire.

Il est obligatoire pour l’obtention du certificat d’Herbaliste. 

OBjECTIfS
Déterminer les plantes sauvages dans leur milieu naturel.
Réaliser des préparations à base de plantes, maîtriser les différentes formes galéniques. 

PROGRAMME
•	TRAvAUX PRATIQUES 12 H

Révisions
formes et techniques galéniques les plus courantes
Distillation
Théorie / explications / réalisation d’un hydrolat 
Préparations à base de plantes
Alcoolature, teinture, macération huileuse, sirop, cérat, baume, crème, dentifrice… 

•	ATELIERS PRATIQUES 6 H
Phytothérapie appliquée
Étude approfondie des plantes médicinales locales
Herboristerie
formuler et réaliser des mélanges de plantes médicinales
Organisation du conseil
Travail sur des cas pratiques

•	SORTIES & ATELIERS BOTANIQUES 18 H
Utilisation d’une clé de détermination
Reconnaissance des plantes à l’aide d’une flore
Rappel phyto-botanique des plantes rencontrées

Herbaliste
STAGE D’ÉTÉ

6 jOURNÉES - 36 HEURES

 
AU CHOIX :

du 18 au 25 juin 2022
du 25 juin au 02 juillet 2022

du 02 au 09 juillet 2022
du 09 au 16 juillet 2022

CHALET LA SOURCE
ST-NICOLAS-LA CHAPELLE (73)

CENTRE DE MONTAGNE
THèBE (65)

30 à 36 personnes

financement individuel : 520 €
autre financement : 648 €

hors hébergement en pension complète
à la charge des participants (environ 350 €)

RESPONSABLE fORMATION
Géraldine DECTOT
g.dectot@elpmsn.fr

MODALITÉS DE SUIvI & vALIDATION DU STAGE D’ÉTÉ
Travail en ½ groupes alternant travaux pratiques, cas pratiques et botanique de terrain.
Le stage est encadré par 3 intervenants.
Le groupe dispose d’une salle de cours et d’une salle de TP.
Les matières premières pour les préparations sont fournies.

•	ÉvALUATION DU STAGE D’ÉTÉ : 
•	reconnaissance de plantes fraîches pour la botanique
•	évaluation continue pour les TP et ateliers pratiques

INfORMATIONS PRATIQUES
L’hébergement sur place est obligatoire.
L’ELPM centralise les réservations et les participants règlent les frais d’hébergement 
directement au gîte.
Arrivée le samedi à 17h00 départ le samedi suivant à 10h00

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en début d’année, en même temps que les inscriptions en formation 
d’Herbaliste. Les inscriptions en cours d’année sont ensuite possibles dans la limite des 
places disponibles.

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


