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FORMATION A L’AROMATHERAPIE PRATIQUE 

Pour qui ?  

 Les infirmièr(e)s 

 Les aides soignant (e)s 

 Les thérapeutes 

 Les socio-esthéticiennes 

 

Objectifs : 

 Permettre aux professions paramédicales de conseiller de façon professionnelle l’utilisation des 

huiles essentielles en toute sécurité et d’informer la patientèle  des risques éventuels 

 Pouvoir proposer aux patients une aromathérapie adaptée  

 Mettre en place une démarche de soin et de bien être pour les  patients 

Programme : 

 Données et informations sur le marché  

 Les bases de l’aromathérapie : définition et obtention des huiles essentielles 

 La qualité, les normes et la législation 

 Composition chimique et propriétés biologiques 

 Formes galéniques en aromathérapie 

 Associations avec les huiles végétales 

 Les huiles essentielles sécuritaires  

 Ateliers pratiques adaptés à la profession : la douleur, le bien être, les soins aromatiques 

Méthode pédagogique: 

 Association de théorie et de cas pratiques adaptables en fonction du public et des attentes 

 Remise de documents  synthétiques sur les huiles essentielles les plus utilisées  

Moyens pédagogiques : 

 Formateur : Mme LEMAIRE Véronique, naturopathe (certifiée en aromathérapie scientifique et 

titulaire du DU Produits Naturels) 

 Salle de cours munie d’un Paper board 

 Ordinateur et écran  pour visualiser le diaporama  

 

 

Remise d’un certificat  de formation attestant le développement des compétences professionnelles 

http://www.aloesia.fr/
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FORMATION DE PERFECTIONNEMENT 

EN AROMATHERAPIE 

 

Pour qui ?  

 Les infirmièr(e)s 

 Les aides soignant (e)s 

 Les thérapeutes 

 Les socio-esthéticiennes 

Pré-requis : 

 Avoir déjà suivi une formation de base en aromathérapie  

Objectifs : 

 Permettre aux professions paramédicales de se perfectionner à l’utilisation des huiles essentielles en 

toute sécurité et d’informer la patientèle  des risques éventuels 

 Pouvoir proposer aux patients une aromathérapie adaptée  

 Mettre en place une démarche de soin et de bien être pour les  patients 

Programme : 

 Les bases de l’aromathérapie : Révision des fondamentaux  

 Les huiles essentielles indispensables pour une santé au naturel, le massage bien-être  

  Les huiles essentielles en cancérologie et soins palliatifs  

 Ateliers pratiques et préparations de synergies aromatiques : la douleur, le bien-être, le soin  

Méthode pédagogique: 

 Association de théorie et de cas pratiques adaptables en fonction du public et des attentes 

 Remise de documents  synthétiques  

Moyens pédagogiques : 

 Formateur : Mme LEMAIRE Véronique, naturopathe (certifiée en aromathérapie scientifique et 

titulaire du DU Produits Naturels) 

 Salle de cours munie d’un Paper board 

 Ordinateur et écran pour visualiser le diaporama  

 

Remise d’un certificat  de formation attestant le développement des compétences professionnelles 

http://www.aloesia.fr/

