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Etude des principes de base de l'aromathérapie scientifique et médicale, les critères de qualité 
d'une huile essentielle et ses mécanismes d'action dans la sphère des soins thérapeutiques. Les 
familles biochimiques des actifs aromatiques et des éléments de botanique sont également 
abordés. 

 

Permettre de les conseiller en connaissance de cause en s’appuyant sur des critères et des 
données scientifiques reconnues : étude de cas pratiques 

 

 

 
 

De plus en plus d’officinaux mettent à disposition des linéaires de 

phytothérapie. Ils n’osent pas les conseiller car ils ne les maitrisent pas 

comme l’allopathie. 

Cette formation a pour objectif de les aider à mieux comprendre les vertus de l’aromathérapie et 
d’être moins effrayés au moment de leur délivrance. Cette formation a pour objectif de les inciter 
à approfondir leurs connaissances en aromathérapie 

 

 

- 1 journée de 6 HEURES 
 

 

- Pharmaciens titulaires et adjoints / Préparateurs en pharmacie 
 

 

- 25 stagiaires maximum 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

RECOMMANDATION DE L’ORGANISME 

DURÉE 

PUBLIC CONCERNE 

NOMBRE DE PARTICIPANT REQUIS 

INITIATION A L’AROMATHERAPIE 

FORMATION PRESENTIELLE 
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Généralités (3h) 

 
- Extraction des essences et obtention de l'huile essentielle 

- Doses, posologies et durées traditionnelles des traitements 

- Effets secondaires, contre-indications et précautions d'emploi 

- Le chémotype HECT : la précision fine de la race biochimique 

- Relation entre la structure moléculaire aromatique et l'activité de l'huile essentielle 
 

 
- Voies d'administration et formes galéniques et botaniques adaptées 

- Toxicité aiguë et chronique des huiles essentielles 

 
Exemple d’Huiles essentielles et vertus thérapeutiques 

(1h30) Cas pratiques (1h30) 

 

- Power point 
- Cahiers de formation remis à chaque stagiaire en début de séance. 
- Jeux de rôle pour expérimenter le conseil 
- QCM des acquis et échanges 

 
 

Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon : 

 le nombre de participants 

 si la session est intra ou inter entreprise 

 les demandes spécifiques du client 

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs habituels. 

 

- Pharmaciens Diplômés 

 

PROGRAMME 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES MIS EN OEUVRE 

BUDGET 

QUALITE DES INTERVENANTS 


