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Objectifs : 

Développer des connaissances fondamentales et spécifiques en aromathérapie et olfactologie. 

 

Maitriser les connaissances théoriques des huiles essentiellesRéaliser des dilutions adaptées et 

personnalisées 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Tout public majeur ne présentant pas de contre-indication médicales 
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 formations équipées en tables de massage, table de travail et chaises.Tableaux blancs 

et écrans numériques 

Planches pédagogiques anatomiques, physiologiques et énergétiques 

Notre assistant en anatomie, Jo le squelette pédagogique 

 

 

 

Durée, effectifs : 

78 heures. 

12 stagiaires. 

 

Programme : 

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 

 Page 7 - Les modes d'utilisation et voies d'aministration 
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 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  

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Exercices en cours de formationCas pratiques en fin de formation 

Evaluation finale par un QCM recouvrant l'ensemble des connaissances necessaires 

 

 

Sanction visée : 

Certification de réalisation de la formation fournit en fin de formationAttestation de compétence : 

connaissance en aromathérapie fondamentale 

 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

Matériel informatique et une connexion internet 
Matériel de bureau pour la prise de note 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

Accès immédiat dès inscription via la plateforme de formation 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 
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Tarif : 

800,00 € 


