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Objectifs : 

Le troisième module « L’Aromathérapie et Pratique Professionnelle » dure 2 jours soit 14 heures 

de formation. 

Il reprendra toutes les notions parcourues dans les deux premiers modules pour les approfondir 

tout en y ajoutant les accompagnements possibles en aromathérapie concernant les pathologies 

les plus courantes pour chaque système physiologique. Il sera ensuite abordé le cadre légal du 

thérapeute, l’inclusion de l’aromathérapie dans la pratique professionnelle au travers de 

l’anamnèse du consultant 

Les modules 1 et 2 sont des initiations qui permettent d’aborder l’aromathérapie dans un cadre 

familial. 

Le module 3 vous livre toutes les informations nécessaires aux conseils des huiles essentielles 

dans un cadre professionnel. 

Le suivi des 3 modules complets est la garantie de pouvoir inclure et/ou conseiller les huiles 

essentielles de manière professionnelle, consciente et sécuritaire. Le programme comprend les 

supports pédagogiques, le matériel d’aromathérapie, le flaconnage et les huiles essentielles 

utilisés pour les cours pratiques. 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Un prérequis est demandé, le module 1 et 2 est exigés. 

 

Qualification des intervenants : 

Julie DOULET est conseillère en Aromathérapie générale, thérapeuthique, énérgétique, vibratoire. 

Diplomé en naturopathie, Certifié en Reiki, Fleur de Bach (n°1 et 2), energéticienne. 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Livret de formation fourni a` l’apprenant, comportant : textes, sche´mas, dessins et photos. 

Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un squelette d'apprentissage, de tables et 

chaises de massage, de tables et chaises de travail. Planches anatomiques... Fourniture des 

huiles essentielles, des fioles... 

 

 

 

 

 

Durée, effectifs : 

14 heures. 

10 stagiaires. 

 

Programme : 

Journée 1 : 

De 9h à 10 h : Accueil 

- Présentation du centre 

- Présentation des formateurs 
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- Présentation des stagiaires 

- Description du stage 

De 10h à 11h30 : 

- Critères de l’inclusion de l’aroma-thérapeutique ou olfactive dans le cadre professionnel 

- Cadre légal du conseiller en aromathérapie 

De 11h30 à 13h : 

- Déroulé de l’anamnèse préparatoire à l’accompagnement 

De 13h à 14h : Pause Repas 

De 14h à 17h : 

- Savoir conseiller, soutenir, et accompagner les états émotionnels grâce à l’aromathérapie 

- Savoir conseiller, soutenir et accompagner les déséquilibres physiologiques grâce à 

l’aromathérapie 

18h : Fin des cours 

 

Journée 2 : 

De 9h à 9h30 : 

- Révisions de la veille 

De 9h30 à 13h 

- Les huiles essentielles en accompagnement de la gestion de la douleur 

- Les huiles essentielles en accompagnement des pathologies du système circulatoire 

- Les huiles essentielles en accompagnement des pathologies du système nerveux 

- Les huiles essentielles en accompagnement des pathologies du système digestif 

- Les huiles essentielles en accompagnement des pathologies cutanées 

- Les huiles essentielles en cosmétologie 

De 13h à 14h : Pause repas 

De 14h à 15h30 : 

- Cas pratiques de conseils en aromathérapie dans le cadre professionnel 

De 15h30 à 16h : 

- Questions / réponses 

De 16h à 17h : Bilan et évaluation de la formation, analyse des évaluations stagiaires et remise 

des attestations 

17h : Fin des cours 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

L’apprenant est évalué en fin de module de formation lors de la dernière 1/2 journée.  

Il peut être évalué par écrit avec des questions et des QCM afin d’évaluer son niveau de 

connaissance  

Il peut être évaluer en pratique par une mise en situation ou un cas pratique 

 

 

Sanction visée : 

Certificat de réalisation obtenue en fin de formation + une Attestation de compétence (suivant les 

résultats réalisés lors de l'examen final) 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 
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Tout le matériel est fourni pendant la formation, l'apprenant devra être en capacité de prendre des 
notes. 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

 À titre personnel, dès signature du contrat. Avec un financement externe (OPCO, TransitionPro, 

Pole emploi, etc...), le délai moyen est d'un mois, suivant les conditions de chaque organisme. 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration 

dans la formation. Vous serez mis en relation avec notre référent handicap. 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

690,00 € 


