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Le professionnel de santé maîtrisera
aromathérapie et en gemmothérapie
  
Le professionnel de santé sera capable
complet avec les plantes et/ou les huiles
  
Enfin il sera capable d'argumenter son

 
OBJECTIF DE LA FORMATION
 
A l’issue de cette séance l’apprenant sera capable par une pédagogie théorique et pratique de 
maîtriser les huiles essentielles, la phytothérapie et la gemmothérapie au comptoir de l’officin
 
Compétences 

 La phytothérapie : Définition
et propriétés biologiques et 

 Les huiles essentielles : Définition
chimique et propriétés biologiques

 La gemmothérapie : Définition
chimique et propriétés biologiques

 Connaitre Les plantes, les limites
 Le conseil à l'officine avec les
 Les pathologies traitées : 

 La rhumatologie 
 La gastro-entérologie
 Le système nerveux 
 La dermatologie 
 les troubles féminins

  
 
Durée 
Formation classe virtuelle (7H) / Formation présentielle (7H) / Formation e
 
Prise en Charge: Oui   
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maîtrisera les connaissances fondamentales en phytothérapie
gemmothérapie afin de développer un conseil professionnel

capable de compléter une prescription médicale 
huiles essentielles et en gemmothérapie. 

son conseil en terme de bénéfice santé pour 

FORMATION  

A l’issue de cette séance l’apprenant sera capable par une pédagogie théorique et pratique de 
les huiles essentielles, la phytothérapie et la gemmothérapie au comptoir de l’officin

Définition et obtention, Qualité, normes et législation,
 les différentes formes galénique 

Définition et obtention, Qualité, normes et législation,
biologiques et les différentes formes galéniques 

Définition et obtention, Qualité, normes et législation,
biologiques et les différentes formes galéniques 

limites de la phytothérapie de l'aromathérapie
les plantes et les huiles essentielles et la gemmothérapie

entérologie 
 

féminins 

Formation classe virtuelle (7H) / Formation présentielle (7H) / Formation e-learning ( 4H50

 

    

 
phytothérapie et en 

professionnel et expert à l'officine. 

 ou dispenser un conseil 

 le patient client. 

A l’issue de cette séance l’apprenant sera capable par une pédagogie théorique et pratique de 
les huiles essentielles, la phytothérapie et la gemmothérapie au comptoir de l’officine. 

législation, Composition chimique 

législation, Composition 
 

législation, Composition 
 

l'aromathérapie et de la gemmothérapie 
gemmothérapie 

learning ( 4H50) 


