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Objectifs : 

Développer une compétence et une activité professionnelle de "Conseiller en Aromathérapie" 

 

 

Compétences attendues :  

Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques des huiles essentielles pour tout type 

d'utilisation.Réaliser des dilutions adaptées aux attentes et demandes d'une clientèle. 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Tout public majeur ne présentant pas de contre-indication médicale. 
 
Délai d'accès : immédiat selon planning des formations et si c'est un financement propre. De 15 
jours à 1 mois (ou davantage) selon l'organisme financeur. 
 
 

 

Qualification des intervenants : 

Tous les intervenants sont des professionnels du Bien-Etre, sélectionnés pour leur(s) spécialité(s). 

Forts d'une expertise professionnelle et de de compétences reconnues dans leur(s) spécialité(s), 

ils exercent depuis de nombreuses années. 

Nos intervenants sont formés aux méthodes et techniques pédagogiques préconisées par 

Vitaesphère. 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

2 salles de formationsTableaux blancs et numériques 

Tables et chaises de travail 

 

 

 

Durée, effectifs : 

134 heures. 

12 stagiaires. 

 

Programme : 

MoModules de formation en ligne 

Module 1 : Aromathérapie Scientifique 

 Page 1 & 2 - Historique de l'aromathérapie 

 Page 3 -  Qu'est ce qu'une huile essentielle 

 Page 4 - Extraction et qualité des huiles essentielles 

 Page 5 - Les autres procédés de fabrication 

 Page 6 - Les contre-indications et précautions d'emploi 
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 Page 7 - Les modes d'utilisation et voies d'aministration 

 Page 8 - Les huiles végétales et leurs propriétés 

Module 2 -  Aromathérapie Scientifique et Holistique 

 Page 1 - Introduction à l'aromathérapie holistique 

 Page 2 - Les différents modes d'action en pratique 

 Page 3 - Les diffusions et posologies 

Module 3 - Exercices (évaluation) 

Module 4 - Biochimie et monochromie 

Module 5 - Les monochromies 

Module 6 - L'olfactothérapie 

 Page 1 - La neuro-anatomie du système olfactif et la physiologie de l'odorat 

 Page 2 - L'introduction à l'olfactologie 

 Page 3 - Les actions dans le bien-être 

 Page 4 - La mémoire olfactive et les encrages émotionnels à travers les huiles essentielles 

 Page 5 - Mode d'emploi des huiles essentielles en aromathérapie psycho-émotionnelle 

Module 7 - Cas pratiques 

Module 8 - Evaluation finale  

 

Modules en présentiel (8 jours): 

Module 1 - Application des 8 modules théoriques en ligne 

Journée 1 : 

 De 9h à 10 h : Accueil & présentation 

 - Présentation du centre, des formateurs et des stagiaires 

- Description du stage 

De 10 à 13h : Reprises des notions vues en distanciel, mise en lumières des problématiques de 

compréhensions de chaque stagiaire 

De 13h à 14h : Pause Repas 

De 14h à 17h : Présentation des projets professionnels, mise en lumière des besoins spécifiques 

pour l’établissement du projet professionnel, chois de la pratique thérapeutique et 

approfondissement des notions spécifiques 

17h : 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 17h : Questions / réponses 

17h : Fin des cours 
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 Journée 3 : 

De 9h à 10 h : Révisions de la veille 

De 10h à 11h30 : 

 - Critères de l’inclusion de l’aromathérapie ou olfactologie dans le cadre professionnel 

- Cadre légal du conseiller en aromathérapie 

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 

17h : Fin des cours 

 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Exercice en cours de formation en ligne 

Cas pratique en fin de formation en ligne 

Evaluation de compétence par un QCM de fin de formation en ligne 

Evaluation de compétences à chaud à la fin de chaque module en présentiel sous forme d'un 

questionnaire. 

Evaluation finale à la fin de 8 jours de présentiel se composant d'un questionnaire de 1h. 

Evaluation par résolution d'un cas pratique en fin de cursus complet à rendre dans un délai de 2 

mois 

Vitaesphère impose un résultat de 70% de validation des compétences pour délivrer l'attestation 

de compétence. 

Les évaluations en ligne peuvent être réalisées sans limite de nombre jusqu'à obtention des 70% 

de compétences. 

Les évaluations en présentielles peuvent être renouvelées lors des cessions suivantes de 

formation dont une fois gratuitement. 

 

 

Sanction visée : 

Certificat de réalisation en fin de modules en ligne et à la fin des modules en présentiel 

Délivrance d'une attestation de compétences : "Conseiller en Aromathérapie" en fin de parcours 

de formation et après validation de l'ensemble des évaluations 

 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

Matériel information et une connexion internetMatériel de bureau nécessaire pour la prise de notes 
Un tapis de sol type yoga et un coussin pour les temps de relaxation 
Une tenue souple 
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Un flacon 100 ml d'huile végétale cosmétique ou d'amande douce (achat en magasin bio) 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

Accès immédiat à la plateforme de formation dès inscriptionFormation en présentiel en fonction 

des dates de réalisation de l'action de formation (voir avec le centre de formation). 

 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

2 000,00 € 


