en vert les écoles d'herboristeries adhérentes à la FFEH

FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE L'HERBORISTERIE, DE LA PHYTOTHERAPIE, AROMATHERAPIE ET AUTRES MEDECINES DOUCES
NOM
ORGANISME

Faculté de
pharmacie de
Marseille

Faculté de
pharmacie de
Clermont-Ferrand

Faculté de
médecine de
Limoges

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

DATE
FORMATION

DESIU PLANTES
MEDICINALES ET
PHYTOTHERAPIE

Formation dispensée en alternance une année sur deux sites : Marseille/Lyon
Public concerné :
- Formation Initiale (dernière année des études de Pharmacie, Médecine, Odontologie,
Maïeutique et Vétérinaire)
- Formation Continue : Diplôme d’État de médecine, de Pharmacie, de ChirurgienDentiste, de Sage-femme, diplôme de Vétérinaire.
Objectifs :
- Acquérir des compétences solides phytochimiques et pharmacologiques sur les plantes
médicinales afin de pouvoir les prescrire ou les conseiller en garantissant la sécurité du
patient et en respectant les aspects règlementaires. Une telle formation offrira au
praticien une alternative et/ou un complément à l’allopathie traditionnelle, reposant à la
fois sur des bases scientifiques et pratiques.
- Appréhender la phytovigilance
- Faire de la veille documentaire/développer un esprit critique

Prochaine
session sur
Marseille
2017/2018
Durée : 10 mois
(septembre à
juin) ; 2 cours par
mois

DIU de Phytothérapie

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Enseigner un ensemble de connaissances relatives à la prescription ou au conseil en
phytothérapie (notions générales de pharmacognosie, études de cas cliniques de la
physiopathologie jusqu’au choix des plantes et de leurs formes pharmaceutiques)
- Offrir aux praticiens une alternative ou un complément à l’allopathie traditionnelle

DIU Conseil en Phytothérapie
et Aromathérapie

Objectifs :
– Approfondir les bases de botanique et de chimie permettant de mieux appréhender la
thérapeutique par les plantes.
– Élargir les connaissances dans le domaine de la phytothérapie et de l’aromathérapie
afin d’être capable de réaliser des prescriptions adaptées et/ou de fournir un conseil
pertinent.

Faculté de
pharmacie de
Nantes

DIU de phytothérapie

Facultés de
pharmacie de
Tours

DU Phytothérapie et
Aromathérapie

Faculté de
Pharmacie de
Paris

Faculté de
Pharmacie de
Paris

DU Conseils et Informations
en phytothérapie

DU Phytothérapie Clinique

CONTACT

ADRESSE

TEL

Pr Evelyne
OLLIVIER

Unité Mixte de Formation
Continue en
Santé – Faculté de
04.91.32.46.02
Médecine – Bureau des
DU - Mme LOPES Sylvie

Catherine
FELGINES

Faculté de Pharmacie
Laboratoire de
Pharmacognosie et
Phytothérapie
28, place Henri Dunant –
B.P 38 63001 ClermontFerrand cedex 1

Dr. Marion
MILLOT

Université de Limoges,
Faculté de Pharmacie
Service de
Pharmacognosie
2, rue du Dr Marcland,
87000 Limoges

04 73 17 80 31
04 73 17 82 04

05 55 43 58 35

Pôle Formation Continue
Santé
Prochaine rentrée
9, rue Bias
Durée : 108 h d'enseignement sur 1 année universitaire. Cette formation se déroule sur 7
en septembre
Aurélie DANTAS (1er étage de la Faculté 02 53 48 41 07
séminaires de 2 jours et une matinée d'examen
2018
de Pharmacie : E129)
BP 53508
44035 NANTES CEDEX 1
Objectif : Acquérir des compétences solides sur la phytochimie et la pharmacologie des
plantes médicinales, afin d’optimiser leur prescription ou leur conseil en officine, tout en
préservant la sécurité du patient et dans le respect de la réglementation.

Prochaine rentrée
en septembre
2018

Nadia Joubert

Service de Formation
Continue
60 rue du Plat d'Étain BP 12050 - 37020 Tours
Cedex 1

FAX

MAIL

SITE INTENET 1

evelyne.ollivier@univ-amu.fr

http://pharmacie.univamu.fr/sites/pharmacie.univamu.fr/files/public/desiu__plantes_medicinales_et_phyt
otherapie.pdf

catherine.felgines@udamail.fr

http://www.iesv.org/diu-dephytotherapie-clermontferrand/

marion.millot@unilim.fr

http://www.iesv.org/diu-conseilen-phytotherapie-etaromatherapie-toulouselimoges/

aurelie.dantas@univ-nantes.fr

http://www.pharmacie.univnantes.fr/72271299/0/fiche___f
ormation/&RH=133110743763
9

http://www.iesv.org/duphytotherapie-etaromatherapie-tours/

02 47 36 81 40

Objectif : Vous former à la pratique de la phytothérapie et de l’aromathérapie

U.F.R. Santé, Médecine,
Biologie Humaine
Pôle de Formations
Permanentes des
01 48 38 89 93
Sophie SOLVES
Professions de Santé
Bureau 249 (2ème étage
- bât. SMBH) –
74 rue Marcel CACHIN –
93017 Bobigny cedex

formation-sante@univ-paris13.fr
inscription-sante@univparis13.fr

http://www.iesv.org/duconseils-et-informations-enphytotherapie-paris-13eme/

Objectif : Vous former à la pratique de la phytothérapie et de l’aromathérapie

U.F.R. Santé, Médecine,
Biologie Humaine
Pôle de Formations
Permanentes des
Professions de Santé
01 48 38 89 93
Sophie SOLVES
Bureau 249 (2ème étage
- bât. SMBH) –
74 rue Marcel CACHIN –
93017 Bobigny cedex

formation-sante@univ-paris13.fr
inscription-sante@univparis13.fr

http://www.iesv.org/duphytotherapie-clinique-paris13eme/

SITE INTERNET 2

NOM
ORGANISME

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

DATE
FORMATION

CONTACT

TEL

UNIVERSITE PARISSUD– Faculté de
Pharmacie
Service de la Formation
Continue
5, rue Jean-Baptiste
Clément
92290 CHATENAYMALABRY
--------------Faculté de pharmacie
4, avenue de
l’Observatoire
75006 PARIS

01 46 83 56 49
/ 52 56

FAX

MAIL

SITE INTENET 1

sophie.parussolo@u-psud.fr
dina.da-silva@u-psud.fr

http://www.u-psud.fr

contact@flmne.org

http://www.flmne.org/nosformations/

SITE INTERNET 2

DIU Phytothérapie,
Aromathérapie

84 heures d’enseignement dont 5 heures de visites
+ 20 heures de travail personnel de recherche
bibliographique.
Rédaction d’un mémoire.

Divers formations

Enseignement Supérieur de Médecines Naturelles (Naturopathie-Nutrition-PhytothérapieAromathérapie-Gemmothérapie-Homéopathie-Médecine énergétique -Réflexologie...)
École adhérente à REFORMED [Regroupement Européen pour la FOrmation et la
Reconnaissance des MEDecines non conventionnelles] et au Syndicat des professionnels
de la Naturopathie.

Association pour
le renouveau de
l’herboristerie
(ARH)

Formation préparatoire à
l’herboristerie

Formation par correspondance sur 2 ans ouverte à tous les publics.
La première année traite les thèmes de la botanique systématique, écologie, morphologie
des plantes, anatomo-physiologie humaine, la chimie. La deuxième année aborde la
pharmacognosie, la biochimie et physiologie végétale, les plantes médicinales et la
technologie herboristique

183 rue des Pyrénées
75020 Paris

01.43.58.66.48 01.43.58.66.96

a.r.h@herboristerie-asso.org

http://www.herboristerieasso.org

http://www.herboristerieasso.org/enseignement/formati
on%20prepatoire/formation%2
0preparatoire%20a%20lherbori
sterie%20en%20deux%20ans.
htm

Association pour
le renouveau de
l’herboristerie
(ARH)

Formation modulaire sur
diverses thématiques

Les plantes toxiques, la diététique, la phytothérapie, l’agrochimie biologique.

183 rue des Pyrénées
75020 Paris

01.43.58.66.48 01.43.58.66.96

a.r.h@herboristerie-asso.org

http://www.herboristerieasso.org

http://www.herboristerieasso.org/enseignement/formati
on%20modulaire/formation_m
odulaire_en_un_an.htm

Université de
Paris Descartes

Faculté libre de
médecines
naturelles et
d’ethnomédecine
(FLMNE)

IMDERPLAM

IMDERPLAM

IMDERPLAM

Formation approfondi en botanique, en herboristerie, phytothérapie, aromathérapie,
gemmothérapie, homéopathie, nutrithérapie, Médecine traditionnelle chinoise &
pharmacopée occidentale.
Complétée par des cours généraux d’écologie végétale, biologie, anatomie / physiologie,
chimie végétale, législation
Cette formation permet :
Plantes Médicinales et
- De connaître les plantes médicinales pour une cueillette, une production et une
Médecines Douces
utilisation respectueuse des ressources de leur proche environnement.
- D’amener l’ensemble de nos élèves à un niveau de connaissances permettant
l’autonomie dans l’ensemble des pratiques proposées.
Publics & débouchés : Professionnels de santé, Conseiller en phytothérapie, Créer et
animer un espace phytothérapie, Agriculteurs, Elaboration et vente de produits issus de
cueillette ou de culture, Animation et formation.
Objectif : savoir conseiller au comptoir les plantes médicinales en herboristerie,
phytothérapie, aromathérapie et gemmothérapie.
Contenu de la formation
Articuler autour de 11 modules, abordant l’ensemble des différents systèmes du corps
humain: cours d’anatomie / physiologie ; les principales affections qui pourront être
Conseiller de forme & de santé
accompagnées en herboristerie, phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie,
diététique.
Public : Professionnels de la vente & de la diffusion de produits naturels, Personne
souhaitant créer ou travailler dans une boutique de produits naturels, et en
parapharmacie ; Personnes s’intéressant aux plantes médicinales et aux compléments
alimentaires naturels pour elles et pour leur entourage
Objectifs : Cette formation permet d'acquérir une connaissance des huiles essentielles, à
la fois théorique et pratique pour une utilisation familiale et professionnelle, en toute
sécurité
Publics : formation ouverte aux professionnels de santé comme aux particuliers.
CONTENU
L’aromathérapie : historique, définition des huiles essentielles et des essences
Aromathérapie
Le végétal : détermination botanique des plantes à essences et les grandes familles
aromatiques • Les méthodes d’extraction
Chémotypes et qualité des HE • Classement des HE en fonction de leur électro-activité •
Les principaux constituants des HE et leurs propriétés
Les différents modes d’utilisation des HE et les posologies
Les propriétés et champs d’action des HE
Nombreuses formules de traitements symptomatiques et de terrains

De Janvier 2018
Sophie
à Juin 2018,
PARUSSOLO &
le lundi matin (9 h
Dina DA SILVA
- 13 h 15)

ADRESSE

9, rue du Général Beuret 01 42 50 04 58
75015 Paris - Métro
01 42 50 04 83
01 42 50 10 58
ligne 12 (Vaugirard)

3 ans + 1 année
optionnelle
En présentiel ou
par
correspondance
Date début
prochaine
session : octobre
2018

7 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

04 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

1 an
par
correspondance
inscription
possible toute
l’année, suivi
personnalisé.
2 jours de
regroupement en
septembre 2018

8 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

5 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

16-17-18 février
2018

9 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

6 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

NOM
ORGANISME

IMDERPLAM

IMDERPLAM

IMDERPLAM

IMDERPLAM

IMDERPLAM

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

DATE
FORMATION

Gemmothérapie
comprendre et utiliser la
gemmothérapie

Objectif : comprendre et utiliser la gemmothérapie, cette partie de la phytothérapie très
précieuse, innovante et particulièrement efficace.
Publics : formation ouverte aux professionnels de santé comme aux particuliers.
CONTENU
Histoire et fondement scientifique de la gemmothérapie
Préparation des macérâts glycérinés de bourgeons
Propriétés et utilisation de plus de 50 bourgeons, jeunes pousses et radicelles. Les
complexes Les macérâts glycérinés pour les affections des systèmes : cardio-vasculaire,
digestif, génital, urinaire, nerveux, ORL, respiratoire, ostéo-articulaire, cutané, etc.
Relation avec la phytothérapie classique et les élixirs de cristaux.

2 X 2 jours
10-11/02/2018
10-11/03/2018

Les mardis de l’IMDERPLAM
découvrir, cueillir, transformer
et utiliser les plantes
médicinales au fil des saisons.

Objectif Ce cycle associe enseignement théorique (la phytothérapie et les différentes
formes galéniques) et ateliers de transformation, à partir des cueillettes (les plantes de
chaque saison).
Programme :
Les différents modes de transformation des plantes médicinales
Trousse de secours pour faire face aux petits maux du quotidien (phytothérapie,
gemmothérapie, aromathérapie, homéopathie, élixirs loraux)
Botanique :
La classiication des plantes : approche
Etude des plantes médicinales par famille botanique
Atelier de transformation à partir des cueillettes :
Macérât glycériné de bourgeon, Vinaigre draineur et détoxiquant, Tisane : mélange
tonique digestif, Baume réparateur des peaux abimées, Sirop médicinal, Huile solarisée

Objectif : comment accompagner le petit enfant et son entourage par des méthodes
naturelles, au cours des premières étapes et aléas de sa vie.
Programme de la formation
Fondements : l’enfant est une personne. Bref historique du statut médical de l’enfant.
Développement dynamique de l’embryon : notions de biologie et d’embryologie.
Santé de l’enfant
Trousse de base : les produits naturels.
accompagner le petit enfant et
Hygiène de vie et soins corporels de la périnatalité : grossesse, naissance et premiers
son entourage par des
mois.
méthodes naturelles
Allaitement, diversification alimentaire, hypersensibilités et alternatives alimentaires
Les thérapeutiques d’accompagnement des pathologies courantes : en phytothérapie,
homéopathie, élixirs, hydrolathérapie, aromathérapie, gemmothérapie.
Les petits maux : recettes pour la jeune mère et l’enfant.
Publics : formation ouverte aux professionnels de santé comme aux particuliers.
Objectif : Coté théorique: faire le point l’état des connaissances actuelles sur la santé et
l’alimentation / Côté pratique: des ateliers-cuisine pour appliquer et déguster.
Public concerné : formation ouverte aux professionnels de santé comme aux particuliers.
Programme :
Le lait et le gluten sont-ils des diables à proscrire de nos tables ?
Intolérances au gluten, aux FODMAPS, au lactose, au lait industriel, à la béta
lactalbumine, aux blés contemporains? Que sait-on ? Qu’ignore-t-on ? Que recommander
?
Quelles alternatives savoureuses et pratiques à préparer et à déguster.
Santé & alimentation
Vous découvrirez les secrets des différentes fermentations (lactique, alcoolique et
complexe), si simples à mettre en œuvre et si savoureuses au quotidien.
Le microbiote, nouvelle pierre angulaire de la santé globale. Qui est-il ? De quoi se nourritil ? Quels sont ses ennemis et ses amis ? Comment en prendre soin ?
Les antioxydants et le stress oxydant : les bons et le méchant ? Ou une subtile balance
plus complexe qu'on ne le pensait ?
Nous verrons qu'un antioxydant n'est jamais aussi bon que dans sa "matrice" c'est à dire
dans l'alimentation plutôt que dans la gélule. Et qu'il est si simple et délicieux d'en
consommer tous les jours.
Objectif : découverte ou approfondissement de cette branche de la phytothérapie qui
porte essentiellement sur l’action énergétique des plantes, sous les angles historiquethéorique et pratique.
Ces préparations, choisies et élaborées par le Dr Bach au Royaume-Uni, ont un très fort
impact sur le psychisme et sur la somatisation de problèmes liés au caractère de
Fleurs de Bach
l’individu et du stress qu’il peut vivre dans son environnement familial, social ou
découverte ou
professionnel.
approfondissement de cette
Public concerné : formation ouverte aux professionnels de santé comme aux particuliers.
Programme
branche de la phytothérapie
Définition des élixirs floraux • Historique : le Dr Bach et ses découvertes • Les élixirs
qui porte essentiellement sur
l’action énergétique des
fondamentaux : - Identification des fleurs, localisation - Importance du terroir, récolte avec
le calendrier - Solarisation des plantes récoltées mises en macération - Les préparations
plantes.
de base et leurs dilutions - Utilisation des élixirs dilués • Les différents élixirs : ceux du
corps et ceux de l’âme, propriétés • Rapport de cette thérapeutique avec les autres
médecines
TRAVAUX PRATIQUES : Identification et cueillette de plantes • Préparation de «
macérâts Mère » • Les dilutions • études de nombreux cas pratiques • Formulation

MAIL

SITE INTENET 1

7 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

11 Place de la
République - Les
Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

8 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

4 jours
23-24-2526/03/2018

12 Place de la
République - Les
Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

9 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

2 jours
24-25/03/2018

13 Place de la
République - Les
Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

10 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

2 jours
07-08/04/2018

7 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

04 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

6 fois 1 jour
13/03/2018
10/04/2018
15/05/2018
05/06/2018
11/09/2018
02/10/2018

CONTACT

ADRESSE

TEL

10 Place de la
République - Les
Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

FAX

En Provence et
en vendée

SITE INTERNET 2

NOM
ORGANISME

IMDERPLAM

IMDERPLAM

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

DATE
FORMATION

Sevrage tabagique avec des
produits naturels

Objectif : Comment réussir à arrêter de fumer grâce à une méthode interactive qui
s’appuie essentiellement sur des produits naturels
Public concerné : formation ouverte aux professionnels de santé comme aux particuliers.
Contenu
Fumer implique obligatoirement d’imbiber son corps de nicotine. Outre ce composé
provenant directement de la plante Tabac, l'organisme est aussi soumis à de multiples
additifs que les fabricants de cigarette, quelle que soit la marque, ajoutent en grand
nombre pour modifier goût, parfum et aspect du produit original.
Désirer arrêter de fumer demande donc de :
- Prendre une décision de débuter un sevrage
- Appliquer une méthode adaptée à chacun
- Drainer l'organisme : poumon, peau, cheveux...
- Tenir suffisamment longtemps cette décision
- Gagner sur tous les plans : volonté - santé - vie relationnelle.
C'est ce que propose cette formation au cours de laquelle sera développée une méthode
interactive et où ne seront présentés que des produits naturels pour gagner cette
véritable bataille.

Initiation à la botanique
Apprendre à reconnaître les
plantes / formule idéale pour
acquérir les bases de la
botanique.

IMDERPLAM

STAGE Pratique d’été en
Aveyron
Découvrir, cueillir et
transformer les plantes
médicinales

IMDERPLAM

STAGE pratique d’été en
Ariège
Découvrir, cueillir et
transformer les plantes
médicinales & comestibles

École Lyonnaise
de plantes
médicinales

Herbaliste sur 3 ans à Lyon,
région Toulouse (1 week-end
par mois) ou à distance (par
internet) : formation complète
pour acquérie les savoir-faires
et pratiques de l'herboristerie
traditionnelle ainsi que les
connaissances les plus
récentes en matière de
plantes médicinales,
d'aromathérapie, de nutrition...

ADRESSE

TEL

2 jours
14 & 15/04/2018

7 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

Objectif : Vous êtes néophyte et souhaitez apprendre à reconnaître les plantes ? Quatre
jours offrent la formule idéale pour acquérir les bases de la botanique.
4 jours
Tout Public
Programme :
Du jeudi 10 au
dimanche 13 juin
Découvrir la fabuleuse diversité des végétaux,
Apprendre comment l’observer (tiges, feuilles, fleurs, fruits), la comprendre et la décrire
2018 inclus.
avec le vocabulaire qui l’accompagne,
Apprendre les caractéristiques d’une dizaine de familles importantes de la flore française,
Pratiquer l’identification à l’aide de Flores et de guides de détermination.
Objectif : Découvrir les plantes dans leur milieu
Tout Public
Programme :
Approche de la systématique botanique – utilisation d’une flore • Récolte d’échantillons
pour la constitution d’un herbier
Récolte de plantes médicinales pour les différentes préparations
Cours: les grandes familles botaniques de plantes médicinales et leurs propriétés
Ateliers de transformation • Préparations médicinales : alcoolature, sirop, vinaigre, élixir
floral • Cosmétique naturelle : crème de soin au calendula, huile de macération solaire,
crème hydratante à la rose, baume « réparateur-régénérant» (mains et pieds)
Objectif : Découvrir des plantes médicinales et des plantes sauvages comestibles dans
les Pyrénées centrales.
Tout Public
Programme :
Randonnée accessible pour tous les marcheurs pour découvrir les plantes dans différents
milieux.
Récolter quelques échantillons pour la constitution d’un herbier
Cueillir quelques plantes médicinales pour différentes préparations (huile de macération,
alcoolature, baume,…)
Cueillir, goûter et apprendre à préparer des plantes comestibles.
Etudier les bases de la systématique botanique, avec une approche des principales
familles de plantes médicinales.
Réalisations de quelques préparations à base de plantes médicinales (huile de
macération, alcoolature, baume,…)
Réalisations de recettes simples à base des plantes comestibles récoltées plus tôt.
Toutes les formations sont ouvertes à tous, sans pré-requis. Vous pouvez suivre nos
enseignements :
• A Lyon
• Dans le Sud-ouest
• En région
• Sur le terrain
• Par correspondance
• En ligne (Herbaliste, aromathérapie)
Nous intervenons également sur demande pour des conférences ou en entreprise

CONTACT

MAIL

SITE INTENET 1

04 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

7 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

04 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

5 jours
Du 04 au 8 juin
2018

7 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

04 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

6 jours
Du 25 au 30 juin
2018

7 Place de la République
- Les Glaniques - Bat B –
13210 - Saint Rémy de
Provence

04 90 26 62 63

ecole@imderplam.com

http://www.ecoleimderplam.com/

13 rue d’Alsace Lorraine
69001 Lyon

04.78.30.84.35

FAX

info@elpmsn.fr

SITE INTERNET 2

• A Lyon
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationshttp://www.ecoledeplantesmedi plantes-m%C3%A9dicinalescinales.com/formationssavoirs-naturels/formations-etplantes-m%C3%A9dicinalesregions/lyon.html)
savoirs-naturels/formations• Dans le Sud-ouest
longues/herbaliste/herbaliste- (http://www.ecoledeplantesmed
lyon.html
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-etregions/sud-ouest.html)

NOM
ORGANISME

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

École Lyonnaise
de plantes
médicinales

Conseiller en produits naturels
en 1 an (2 jours par mois à
Lyon ou par correspondance)
: pour savoir conseiller les
produits de phytothérapie,
d'aromathérapie, les
cosmétiques naturelles et les
compléments alimentaires, en
s'appuyant sur les règles
d'hygiène et de diététique

Toutes les formations sont ouvertes à tous, sans pré-requis. Vous pouvez suivre nos
enseignements :
• A Lyon
• Dans le Sud-ouest
• En région
• Sur le terrain
• Par correspondance
• En ligne (Herbaliste, aromathérapie)
Nous intervenons également sur demande pour des conférences ou en entreprise

13 rue d’Alsace Lorraine
69001 Lyon

École Lyonnaise
de plantes
médicinales

Formations courtes :
aromathérapie, herboristerie
familiale

Toutes les formations sont ouvertes à tous, sans pré-requis. Vous pouvez suivre nos
enseignements :
• A Lyon
• Dans le Sud-ouest
• En région
• Sur le terrain
• Par correspondance
• En ligne (Herbaliste, aromathérapie)
Nous intervenons également sur demande pour des conférences ou en entreprise

13 rue d’Alsace Lorraine
69001 Lyon

École Lyonnaise
de plantes
médicinales

Formations à distance :
Herbaliste (en ligne),
Conseiller en Produits
naturels (correspondance),
aromathérapie
(correspondance ou en ligne),
module plantes médicinales
(correspondance)

Toutes les formations sont ouvertes à tous, sans pré-requis. Vous pouvez suivre nos
enseignements :
• A Lyon
• Dans le Sud-ouest
• En région
• Sur le terrain
• Par correspondance
• En ligne (Herbaliste, aromathérapie)
Nous intervenons également sur demande pour des conférences ou en entreprise

École Lyonnaise
de plantes
médicinales

Stages pratiques : hydrolats,
cueillette des plantes
médicinales, cuisina aux
plantes médicinales,
cosmétique naturelle,
distillation des huiles
essentielles, gemmothérapie

Toutes les formations sont ouvertes à tous, sans pré-requis. Vous pouvez suivre nos
enseignements :
• A Lyon
• Dans le Sud-ouest
• En région
• Sur le terrain
• Par correspondance
• En ligne (Herbaliste, aromathérapie)
Nous intervenons également sur demande pour des conférences ou en entreprise

Journnées et week-ends à
thèmes : fleurs du Dr Bach,
gemmothérapie, apithérapie,
le monde des odeurs, ateliers
cosmétique naturelle, soin des
chiens et chats au naturel

Toutes les formations sont ouvertes à tous, sans pré-requis. Vous pouvez suivre nos
enseignements :
• A Lyon
• Dans le Sud-ouest
• En région
• Sur le terrain
• Par correspondance
• En ligne (Herbaliste, aromathérapie)
Nous intervenons également sur demande pour des conférences ou en entreprise

13 rue d’Alsace Lorraine
69001 Lyon

École Lyonnaise
de plantes
médicinales

Sorties botaniques, sorties
champignons, voyage
botanique (une fois par an)

Toutes les formations sont ouvertes à tous, sans pré-requis. Vous pouvez suivre nos
enseignements :
• A Lyon
• Dans le Sud-ouest
• En région
• Sur le terrain
• Par correspondance
• En ligne (Herbaliste, aromathérapie)
Nous intervenons également sur demande pour des conférences ou en entreprise

13 rue d’Alsace Lorraine
69001 Lyon

Ecole
Européenne
d’Herboristerie

Formations par
correspondance :
Herboristerie Traditionnelle
Phyto-Conseil en Plantes à
Parfums, Aromatiques et
Médicinales
Cuisine des Plantes
Sauvages Comestibles

Conseiller en Herboristerie Traditionnelle et en Phyto-Conseil en Plantes à Parfums,
Aromatiques et Médicinales.

École des plantes
de Bailleul

Cours de phytologie
(systématique, physiologie,
écologie), de médecine et de
phytothérapie

Les enseignements comprennent exposés et cours, travaux de reconnaissance de
plantes et excursions. Des documents écrits, résumés et illustrés, sont remis aux
participants à chaque séance. Des expositions de plantes et des visites du jardin des
plantes médicinales renforcent l’enseignement théorique. Divers ateliers renforcent la
formation pratique. Conférences d'intervenants extérieurs dans le domaine de
l'aromathérapie et de la nutrition

École Lyonnaise
de plantes
médicinales

DATE
FORMATION

CONTACT

ADRESSE

13 rue d’Alsace Lorraine
69001 Lyon

13 rue d’Alsace Lorraine
69001 Lyon

Inscriptions
ouvertes toute
l'année sur avis
du Comité des
Admissions

TEL

04.78.30.84.35

04.78.30.84.35

04.78.30.84.35

04.78.30.84.35

FAX

MAIL

SITE INTENET 1

info@elpmsn.fr

http://www.ecoledeplantesmedi
cinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formationslongues/conseiller-produitsnaturels/conseiller-produitsnaturels-lyon.html

info@elpmsn.fr

http://www.ecoledeplantesmedi
cinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formationscourtes/

info@elpmsn.fr

http://www.ecoledeplantesmedi
cinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-adistance.html

info@elpmsn.fr

• A Lyon
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-etregions/lyon.html)
• Dans le Sud-ouest
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-et• A Lyon
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-etregions/lyon.html)
• Dans le Sud-ouest
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-et• A Lyon
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-etregions/lyon.html)
• Dans le Sud-ouest
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinales• A Lyon

(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationshttp://www.ecoledeplantesmedi plantes-m%C3%A9dicinalescinales.com/formationssavoirs-naturels/formations-etplantes-m%C3%A9dicinalesregions/lyon.html)
savoirs-naturels/stages• Dans le Sud-ouest
pratiques/
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-et• A Lyon

info@elpmsn.fr

http://www.ecoledeplantesmedi
cinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/week-ends-atheme/

04.78.30.84.35

info@elpmsn.fr

http://www.ecoledeplantesmedi
cinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/sortiesvoyage-botanique/

Avenue Louise, 149 bte
24 1050 Bruxelles Belgique

32 (2) 688 06
46

info@ecole-herboristerie.com

http://www.ecoleherboristerie.com/

Chemin de l’Haendries 59270 Bailleul

03 28 48 75 21

contact@ecoledesplantesbailleul.fr

http://www.ecoledesplantesbailleul.fr

04.78.30.84.35

SITE INTERNET 2

(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-etregions/lyon.html)
• Dans le Sud-ouest
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinales• A Lyon
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinalessavoirs-naturels/formations-etregions/lyon.html)
• Dans le Sud-ouest
(http://www.ecoledeplantesmed
icinales.com/formationsplantes-m%C3%A9dicinales-

NOM
ORGANISME

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

École des plantes
de Paris

Divers formations

Formation en botanique, Formation en plantes et santé, Activités tous publics : stage
Plantes médicinales et tinctoriales, Atelier d’écriture, Atelier de Phytothérapie et
Aromathérapie, Atelier de dessin botanique, Atelier de Plantes tinctoriales, chimie

École Bretonne
d’herboristerie
Cap santé

Divers formations

formations longues, courtes, conférences, ateliers…

Plantasanté

Formations plantes (36)

DATE
FORMATION

BOTANIQUE MEDICINALE ET CULINAIRE HERBORISTERIE (1)
Calendriers, programmes, tarifs, conférences (4)
FORMATIONS CERTIFIANTES (13)
Aromathérapie (5)
Fleurs de Bach (5)
Phyto-aromathérapie (3)
FORMATIONS COURTES (17)
PROFESSIONS MEDICALES (1)
Formations naturopathie (12)
Réflexologie pluridisciplinaire (7)

CONTACT

ADRESSE

TEL

FAX

MAIL

SITE INTENET 1

3, rue de la Bavette 01.64.70.89.61
77940 MONTMACHOUX

contact@ecoledesplantes.fr

http://www.ecoledesplantes.net
/

Ty Boul Ouarn
02 98 78 96 91
29410 Plounéour-Ménez

capsante29@orange.fr

http://www.capsante.net

Elisabeth et
Christian
BUSSER

2A rue Maréchal Koenig 06 70 04 56 23
67210 Obernai

planta@plantasante,fr

http://www.plantasante.fr/fr/cat
alog-4/formations-certifiantes137

Elisabeth et
Christian
BUSSER

2A rue Maréchal Koenig 06 70 04 56 23
67210 Obernai

planta@plantasante,fr

http://www.plantasante.fr/fr/cat
alog-4/formationsnaturopathie-290

01 42 50 50 87
06 10 70
15 37

formation@phyto2000.org

www.phyto2000.org

Plantasanté

Formations naturopathie (12)

Phyto 2000,
association des
usagers de la
phytothérapie
clinique

L’enseignement de
physiologie intégrative et de
phytothérapie clinique

de 3 ans est destiné aux médecins, aux pharmaciens, aux vétérinaires, et aux étudiants
de ces spécialités.

l’inscription est
annuelle pour 3
séminaires

M. Gilbert
JULLIARD

Association
Vieilles Racines &
Jeunes Pousses

phytothérapie familiale

elixir floral, macérât glycériné, teinture mère

7-10 mai 2018

Thierry Thévenin

Jardin des Herbes de vie,
11 Mercin 23420
05 55 67 23 25
MERINCHAL

vieillesracines@gmail.com

http://www.herbesdevie.com/
herbesdevie/web/stages.html

18-22 juin 2018

Thierry Thévenin

Jardin des Herbes de vie,
11 Mercin 23420
05 55 67 23 25
MERINCHAL

vieillesracines@gmail.com

http://www.herbesdevie.com/
herbesdevie/web/stages.html

Lieu : Mérinchal
Printemps : Jeunes pousses comestibles, gemmothérapie et remèdes du printemps.Nous
ferons de l’identification, de la cueillette dans les prés et les bois. Nous utiliserons une clé
Stage d’herboristerie pratique
Association
d’identification des arbres et arbustes par leurs bourgeons. Il s’agit d’acquérir les
de printemps avec Thierry
Vieilles Racines &
principales clés de l’autonomie avec les bourgeons, les racines et les jeunes pousses.
THEVENIN & Cédric
Jeunes Pousses
Nous ramasserons des salades et des herbes à cuisiner, fabriquerons une pommade
PERRAUDEAU (Creuse)
ainsi qu’un macérât glycériné, et étudierons les usages de ce type de remèdes. Stage
tout public.

BP 6116 – 75762 PARIS
Cedex 16

SITE INTERNET 2

http://www.phyto2000.org/form
ation-paris.html

NOM
ORGANISME

Association
Vieilles Racines &
Jeunes Pousses

DIPLÔME

Stage d’herboristerie pratique
d' été avec Thierry
THEVENIN & Cédric
PERRAUDEAU (Creuse)

DETAIL DIPLÔME

Lieu : Mérinchal
Été : Ateliers pratique de botanique, cueillette, fabrication de macérations
Lundi après midi : visite de l’herboristerie et du jardin botanique (collection d’environ 500
espèces).
Mardi : initiation à l’usage d’une flore. Reconnaissance des grandes familles botaniques
de la classification. Revue des principales sources bibliographiques. Constitution d’un
herbier possible.
Mercredi : identification, récolte et préparation de plantes médicinales sauvages, atelier
séchage, tri. Reconnaissance de plantes sèches.
Jeudi : initiation à la phytothérapie et la cosmétique familiales, identification des
principales plantes concernées, atelier fabrication de teintures mères.
Vendredi : randonnée botanique, identification, retour sur les notions acquises pendant la
semaine Stage tout public.

DATE
FORMATION

CONTACT

30 juillet - 3 aout
2018

Thierry Thévenin

1-4 novembre
2018

Thierry Thévenin

ADRESSE

TEL

MAIL

SITE INTENET 1

Jardin des Herbes de vie,
11 Mercin 23420
05 55 67 23 25
MERINCHAL

vieillesracines@gmail.com

http://www.herbesdevie.com/
herbesdevie/web/stages.html

Jardin des Herbes de vie,
11 Mercin 23420
05 55 67 23 25
MERINCHAL

vieillesracines@gmail.com

http://www.herbesdevie.com/
herbesdevie/web/stages.html

thomas.echantillac@laposte.net
ET claire.defeline@orange.fr

http://pam-alpines.fr/

Association
Vieilles Racines &
Jeunes Pousses

Stage d’herboristerie pratique
d' automne avec Thierry
THEVENIN & Cédric
PERRAUDEAU (Creuse)

Lieu : Mérinchal
Automne : Racines, écorces et brais de bouleau
J 1 : Usages et identification des différentes espèces médicinales d’automne par leurs
écorces ou par leurs racines.
J 2 : Cueillette de racines et confection d’une pommade de consoude. Étude des
différents ingrédients traditionnels utilisés (huiles, graisses animales, cires, etc.).
Fabrication d’un savon à la poudre de racine ou d’écorce.
J 3 : Récolte d’écorces de bouleau. Confection du brai de bouleau. Étude de ses usages
et de ses propriétés.
J 4 : Conditionnement des différentes préparations et étude des principales sources
bibliographiques.

PAM ALPINES

Découverte sensible des
plantes pour les praticiens de
soin

Découverte de la plante dans sa globalité, observation et reconnaissance des plantes à
travers une botanique « dynamique », exploration des différentes utilisations, préparation
d’utiles et simples potions...
Massif des Coulmes (38)

9 et 10 juin 2018
et un WE à
l’automne

Roland POUSSIN

GEMMOTHERAPIE

Gemmothérapie : Cueillette et stabilisation de bourgeons
- Récolte de Sève de Bouleau
- Pratique de dynamisation Hahnemannienne (père de l’homéopathie)

18 Mars et/ou 25
Mars et/ou 1er
Avril 2018

Roland
POUSSIN

Goutte Rouge, 09420
Esplas de Sérou

05 61 64 57 13

Roland POUSSIN

PHYTOTHERAPIE

Phytothérapie : - Macérations oléiques solaires
- Pommades, cérats et sirops
- Macérations hydro alcooliques
- Calendrier annuel

8 avril et/ou 22
avril 2018

Roland
POUSSIN

Goutte Rouge, 09420
Esplas de Sérou

05 61 64 57 13

SALADES SAUVAGES

SALADES SAUVAGES
- Initiation aux plantes comestibles sauvages
- Les principaux remèdes végétaux
- Pratique et Calendrier annuel

15 avril et/ou 29
avril 2018

Roland
POUSSIN

Goutte Rouge, 09420
Esplas de Sérou

05 61 64 57 13

Stage de plantes médicinales
au Maroc

Michel Thouzery, producteur et transformateur de plantes médicinales en France et au
Maroc, organise un stage de six jours du 15 au 22 avril 2018. Découverte des plantes
médicinales sauvages et cultivées dans cette région berbère du sud du Haut Atlas avec
visite des jardins et randonnées en montagne. Cueillette et distillation de la rose de
Damas, fabrication de pommades, huiles, crèmes, eau de rose et huile essentielle de
rose. Le stage et l’hébergement auront lieu dans le jardin au bord du Dadès et l’atelier de
la kasbah où se trouve l’alambic.

du 15 au 22 avril
2018

Michel
THOUZERY

Le Paquetayre - 09300
Montferrier

05 61 03 06 29

Roland POUSSIN

Michel
THOUZERY

960 CHEMIN DES
TEZIERS
26190 ROCHECHINARD

FAX

http://www.syndicatsimples.org/fr/IMG/pdf/GEMM
O_et_PHYTOTHERAPIE_en_
montagne_ariegeoise__mars_et_avril_2018.pdf
http://www.syndicatsimples.org/fr/IMG/pdf/GEMM
O_et_PHYTOTHERAPIE_en_
montagne_ariegeoise__mars_et_avril_2018.pdf
http://www.syndicatsimples.org/fr/IMG/pdf/GEMM
O_et_PHYTOTHERAPIE_en_
montagne_ariegeoise__mars_et_avril_2018.pdf

http://www.syndicatplantes.et.nomades@wanadoo.f
simples.org/fr/IMG/pdf/Stager
plantes-Maroc-2018-2.pdf

SITE INTERNET 2

http://www.aufilduvercors.org/h
autesherbes/

NOM
ORGANISME

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

DATE
FORMATION

CONTACT

ADRESSE

Michel
THOUZERY

Stage de plantes médicinales
en Ariège

Six jours de stage pour découvrir le monde passionnant des plantes médicinales,
aromatiques et alimentaires, au cours de randonnées en Pays Cathare : reconnaissance
de la flore sauvage et des jardins, indications médicinales des plantes, techniques de
fabrication avec atelier pratique (distillation, macérations, pommades, teintures mères,
gels, etc...)
Les stages ont lieu à la ferme du Paquetayre

15 au 20 juillet et
19 au 24 août
2018

Michel
THOUZERY

Le Paquetayre - 09300
Montferrier

05 61 03 06 29

Terre de simples

Préparations médicinales à
usage familial

A Saint Jean Le Blanc, Calvados

- 17 et 18 mai
- 14 et 15 juin
- 13 et 14
septembre 2018

Mickaël MARY

Saint Jean Le Blanc,
Calvados

06 63 80 45 22

terresdesimples@orange.fr

http://www.syndicatsimples.org/fr/IMG/pdf/Mickael
_MARY_stages_2018.pdf

une année de
pause pour ce
stage en 2018…

Claire
MONTESINOS

La Louine, 26310
BARNAVE

04 75 21 84 43

solaure.drome@orange.fr

http://www.solaure.fr/calendrier
-des-stages/

30 et 31 mai 2018
1er juin 2018

Claire
MONTESINOS

La Louine, 26310
BARNAVE

04 75 21 84 43

solaure.drome@orange.fr

http://www.solaure.fr/calendrier
-des-stages/

23-27 avril 2018

Claire MOUCOT

Zone artisanale - 48 110
Ste Croix Vallée
Française

04 66 44 08 16

planteinfuse@free.fr

http://www.planteinfuse.net/lire/
index.php?rubid=62

26 - 27 mai 2018

Claire MOUCOT

5 66 44 08 16

planteinfuse@free.fr

http://www.planteinfuse.net/lire/
index.php?rubid=63

6 66 44 08 16

planteinfuse@free.fr

http://www.planteinfuse.net/lire/
index.php?rubid=64

7 66 44 08 16

planteinfuse@free.fr

http://www.planteinfuse.net/lire/
index.php?rubid=65

8 66 44 08 16

planteinfuse@free.fr

http://www.planteinfuse.net/lire/
index.php?rubid=66

9 66 44 08 16

planteinfuse@free.fr

http://www.planteinfuse.net/lire/
index.php?rubid=67

04 66 44 08 16

planteinfuse@free.fr

http://www.planteinfuse.net/lire/
index.php?rubid=62

TEL

FAX

MAIL

SITE INTENET 1

http://www.syndicatplantes.et.nomades@wanadoo.f simples.org/fr/IMG/pdf/Stages_
r
Plantes_et_Nomades_20182.pdf

AROMATHERAPIE et HYDROLATHERAPIE

SOLAURE

Ateliers de découverte autour
des hydrolats

Contenu du stage :
Découverte d’une quinzaine d’huiles essentielles et d’hydrolats.
Étude des plantes en lien avec la saison. Des conseils pour bien les utiliser sans danger
(leur composition, leurs propriétés, les dosages).
Reconnaissance des plantes sur le terrain. Apprentissage de la distillation ainsi que des
techniques artisanales de fabrication de préparations à base de plantes.
Réalisation de produits (crèmes, baumes, huiles pour le corps, lotions), à partir des
composants naturels produits sur la ferme (huiles essentielles, hydrolats, cire d’abeille,
alcoolature, huiles végétales), que vous remporterez chez vous.
L’ARGILE et les HYDROLATS
co-animé par Dominick Astruc et Claire Montesinos-Fournier

SOLAURE

GIE PLANTE
INFUSE

Ateliers de découverte autour
des hydrolats

Botanique et plantes à usage
dans les Cévennes
A la découverte des usages
des plantes sauvages,
médicinales et comestibles

Contenu du stage :
Quand on parle d’argile, on pense soit problème cutanée ou rhumatismes, cependant
l’utilisation de l’argile est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complète.
L’argile est une matière utile dans la vie quotidienne. Tout commence par une bonne
préparation de la pâte. Mais savez-vous ce qu’est une bonne argile ? En respectant
certaines règles, l’argile n’agit pas que sur le conscient mais aussi sur les émotions.
Stage de 5 jours organisé par l'association "La Plante Infuse" et animé par Claire Moucot,
productrice depuis 20 ans, spécialisée en plantes comestibles et médicinales et JeanPierre Vigouroux, botaniste et formateur expérimenté, longtemps au sin de l'association
Les Ecologistes de l'Euzière et aujourd'hui dans le cadre d'une activité professionnelle
autonome.
Stage de 2 jours organisé par l'association "La Plante Infuse" et animé par Claire Moucot,
productrice depuis 20 ans, spécialisée en plantes comestibles et médicinales du GIE
Plante Infuse.

Initiation à la distillation

Stage de 2 jours organisé par l'association "La Plante Infuse" et animé par Marjorie Burlot
28-29 mai et
Claire MOUCOT
et Jean-Christophe Cambau, producteurs et distillateurs.
1- 2 octobre 2018

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES ET
MÉDICINALES

Savoir identifier, cueillir et transformer les principales plantes comestibles et médicinales
de notre flore

23 juillet
13 août 2018

Claire MOUCOT

COSMETIQUES

Apprendre à faire ses cosmétiques à base de plantes en toute autonomie.

24 juillet
14 aout 2018

Claire MOUCOT

Savons

Apprendre à faire son savon naturel (méthode de la saponification à froid) en toute
autonomie.

25 juillet
15 aout 2018

Claire MOUCOT

Découverte des salades
sauvages : reconnaître,
cueillir, goûter

Stage de 2 jours organisé par l'association "La Plante Infuse" et animé par Claire Moucot,
productrice depuis 20 ans, spécialisée en plantes comestibles et médicinales.

16 - 17 avril 2018 Claire MOUCOT

Zone artisanale - 48 110
Ste Croix Vallée
Française
Zone artisanale - 48 110
Ste Croix Vallée
Française
Zone artisanale - 48 110
Ste Croix Vallée
Française
Zone artisanale - 48 110
Ste Croix Vallée
Française
Zone artisanale - 48 110
Ste Croix Vallée
Française
Zone artisanale - 48 110
Ste Croix Vallée
Française

SITE INTERNET 2

NOM
ORGANISME

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

Association
Savoir-Faire &
Découverte

Plantes et remèdes
Producteur cueilleur de
plantes aromatiques ou
médicinales
Transformation artisanale de
produits frais végétaux
(légumes, fruits) : les
conserves naturelles
Randonner en autonomie,
avec ce que la nature nous
offre, dans les Pyrénées
Centrales
L'aromathérapie familiale
Créer une activité de culture
et cueillette des plantes
médicinales - les bases
Plantes aromatiques et
médicinales - les bases
agronomiques pour une
production en bio
Cultiver son jardin médicinal
et savoir faire ses propres
tisanes
Préparer ses tisanes
naturelles d'hiver

Plantes et remèdes : tisanes, sirops, macérâts, hydrolats et huiles essentielles - Durée : 2
jour(s) - Normandie
Producteur cueilleur de plantes aromatiques ou médicinales - Durée : 4 jour(s) - Auvergne
Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine
Transformation artisanale de produits frais végétaux (légumes, fruits) : les conserves
naturelles - Durée : 5 jour(s) - Centre Val de Loire
Randonner en autonomie, avec ce que la nature nous offre, dans les Pyrénées Centrales Durée : 4 jour(s) - Occitanie
L'aromathérapie familiale - Durée : 1 jour(s) - Ile de France
Créer une activité de culture et cueillette des plantes médicinales - les bases - Durée : 2
jour(s) - Ile de France
Plantes aromatiques et médicinales - les bases agronomiques pour une production en bio
- Durée : 5 jour(s) - Nouvelle Aquitaine
Cultiver son jardin médicinal et savoir faire ses propres tisanes - Durée : 1 jour(s) Occitanie
Préparer ses tisanes naturelles d'hiver - Durée : 1 jour(s) - Occitanie
Cueillir, cultiver et utiliser les plantes aromatiques et médicinales - Durée : 1 jour(s) Nouvelle Aquitaine

Association
Savoir-Faire &
Découverte

François Couplan

Les plantes sauvages : de la
cueillette au remède

stages et formations

DATE
FORMATION

Durée : 5 jour(s) au GIE Plante Infuse
Objectifs
Savoir reconnaître les principales plantes sauvages et connaître leurs propriétés
Avoir les bases de la cueillette sauvage
Comprendre les grands principes de la phytothérapie, naturopathie et aromathérapie
Savoir faire le lien entre les propriétés des plantes, leurs formes galleniques et les
remèdes
Avoir les bases de la transformation en tisanes, huiles essentielles, teintures mêtres,
savons …
Être en capacité, pour ceux qui ont une idée de création ou de formation longue, de
préciser leur projet et de faire des choix.
Collège Pratique d’Éthnobotanique
Formation à distance
Formation cuisiniers
Formations
Collège Pratique d’Ethnobotanique : une formation complète sur les plantes et leurs
usages
Après avoir emmené de nombreuses personnes à la découverte des plantes pendant
près de quarante ans sous forme de stages et de survies douces, passionnants, certes,
mais ponctuels, j'ai eu envie d'aller plus loin. Monter une formation explorant en
profondeur les rapports entre l'homme et le monde végétal me paraissait une nécessité
pour répondre à la demande croissante et à mon désir de partage.

CONTACT

ADRESSE

TEL

FAX

09 70 80 52 62
(paris)
75012 Paris
04 78 54 79 95
(Lyon)

Claire Moucot,
Marie Vemacht,
Jean-Christophe
Cambau

François
COUPLAN

Le Collège Pratique d'Ethnobotanique est né à l'issue d'une longue réflexion menée à
plusieurs. Nous allons en ouvrir une nouvelle session au mois de septembre 2016.

09 70 80 52 62
(paris)
75012 Paris
04 78 54 79 95
(Lyon)

Route de Ferlens 12 - CP
17
CH-1692 Massonnens
(Suisse)

Suisse +41
(0)26 653 27
48
Suisse +41
Farance +33
(0)26 653 27 47
(0)4 78 59 90
Haut Ourgeas / FR03 ou 04 92 34
04330 Barrême (France)
25 29

MAIL

reservation@savoirfairedecouverte.com ET
contact@savoirfairedecouverte.com

SITE INTENET 1

https://www.savoirfairedecouverte.com/

marieanne.chaize@lesavoirfaire.fr

reservation@savoirfairedecouverte.com ET
contact@savoirfairedecouverte.com
marieanne.chaize@lesavoirfaire.fr

contact@couplan.com

http://www.lesavoirfaire.fr/p852-stage-decouverte-desplantes-sauvages-etfabrication-de-baumes-cremes-et-huilesessentielles.html

Formations :
http://www.couplan.com/fr/stag
http://www.couplan.com/fr/form
es/agenda.php
ations/formations.php

La formation se déroule sur 3ans, à raison d’un week-end par mois plus deux semaines
par an. Les sujets que nous abordons sont extrêmement variés : ils concernent les
plantes, l’homme et leurs rapports au fil des millénaires et à travers la planète. Nous vous
proposons d’étudier tous les usages des végétaux dans une optique d’ouverture sur le
monde : bien au-delà de la simple technique, notre formation est avant tout une école de
vie !

Hippocratus

Formations en ligne et
journées de regroupement
présentielles "La pratique du
conseil en phytothérapie et
aromathérapie"

Durée de la
formation : 14
HIPPOCRATUS est surtout un spécialiste du e-learning tutoré à distance en phytoheures sur 2
aromathérapie ( voit l'onglet "en ligne").. Ces journées sont donc principalement
journées de
consacrées à la pratique du conseil en phyto-aromathérapie sous forme d’échanges entre
séminaire
les participants et l’animateur sur les choix, priorités et risques liés à ces conseils. Elles
présentiel (nous
sont animées par un médecin praticien phyto-aromathérapeute.
consulter pour les
dates)

Kevin GACHIE

Immeuble Circé
131, avenue du Prado
13008 Marseille

04 91 22 60 78 04 91 32 64 56

SITE INTERNET 2

admin@hippocratus.com

https://www.hippocratus.com/fo
rmation-pro/les-plusde-laformation/les-seminaires-etjournees-de-regroupement/

NOM
ORGANISME

DATE
FORMATION

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

CFPPA Grenoble

Cueillette et Valorisation des
plantes sauvages

Comprendre la classification du végétal
connaitre les spécificités des familles
reconnaitre des espèces in-situ
realiser une cueillette de plantes sauvages
visite d'une exploitation en PPAM
préparer un projet de valorisation de plantes sauvages
connaitre les formes galéniques et usage des plantes sauvages
identifier les circuits de commercialisation et les besoins du marché en matière de PPAM
connaitre les influences du calendrier lunaire sur les cultures et la cueillette

Plantessence

gemmothérapie - reconnaitre
les arbres en hiver

Bourguoin
Ardèche

17-18 fév 2018
(complet)
18 mars 2018

Jean Coudour

Plantessence

Phyto-aromathérapie drainage hépato rénal

Drôme

7-8 avril 2018

Jean Coudour

Plantessence

Plantes comestibles

Ardèche

23-24 juin 2018

Jean Coudour

Plantessence

Plantes comestibles de
printemps

Avant Pays de Savoie

12-13 mai 2018

Jean Coudour

Plantessence

Plantes médicinales,
BOTANIQUE

Lieu : Lus La Croix-Haute montagne entre Dauphiné et Provence

16-20 juillet 2018

Jean Coudour

Plantessence

Plantes de la St Jean

Chartreuse

23-24 juin 2018

Jean Coudour

Lieu : Nyons , Drôme

26 fev-2mars
2018 (complet)

Jean Coudour

Nyons, Drome

5-6-7 mars 2018

Jean Coudour

Plantessence

Plantessence

Association
La fée du sureau

Association
Hélichryse

Plantes Médicinales , du
terrain à la pratique .
Formes galéniques
Module Transfo
Aromathérapie
Huiles Essentielles, mode d’
emploi
Naturopathie, herboristerie

différents cours et stages d'une journée

ADRESSE

TEL

Pierre
ROUDAUT

CFPPA de Grenoble/
ST ISMIER
chemin des charvinières
38332 SAINT ISMIER

04 76 52 52 18

Claire Bonnet

13 rue Voltaire
26800 PORTES LES
VALENCES
14 rue Voltaire
26800 PORTES LES
VALENCES
16 rue Voltaire
26800 PORTES LES
VALENCES
17 rue Voltaire
26800 PORTES LES
VALENCES
18 rue Voltaire
26800 PORTES LES
VALENCES
19 rue Voltaire
26800 PORTES LES
VALENCES
19 rue Voltaire
26800 PORTES LES
VALENCES
20 rue Voltaire
26800 PORTES LES
VALENCES
L'Arbre aux oiseaux RDC - Escalier 8 - 60,
rue Saint-Sabin - 75011
Paris

La Commanderie
06750 Valderoure

Approche sensible des HE

cycle de formation sur quatre années (7 week-ends de stage par an)

CFPPA Nyons

Module Huiles Essentielles

Introduction, bref historique.
- Produits aromatiques d'excrétion.
- Situation dans le végétal: lien avec phytothérapie et galénique.
- Influence de l'environnement sur la composition.
- Modes d'obtention des huiles essentielles et hydrolats.
- Diversité des ilustrations.
- Critères de qualité, information du consommateur.
- Précautions d'emploi.
- Utilisation en aromatérapie : atmosphérique, cutanée, orale.
- Aspect biochimique, énergétique, techniques d'analyse.
- Notions d'aromatogramme, proposition d'une aromathèque de base.
- Quelques exemples d'aromathérapie au quotidien: soins de base.
- Cuisine, hygiène, cosmétique.

du 5 au 7 mars
2018

SYNADIS BIO

Le conseil en aromathérapie
(en magasin bio)

Connaître l’histoire de l'aromathérapie (gemmothérapie??) et des fleurs de Bach
Connaître les formes d’extraction, méthodes de préparation
Connaître le positionnement dans une offre en phytothérapie
Optimiser le conseil selon les demandes du client

1 journée à
Toulouse

SYNADIS BIO

Le conseil en huiles
essentielles (en magasin bio)

1 journée

Expliquer à la clientèle ce qu’est une huile essentielle
Évaluer les critères de qualité d’une huile essentielle
Connaître les 20 huiles essentielles les plus couramment utilisées
Connaître les limites et les précautions d’emploi
Pratiquer un conseil unitaire ou associé

CONTACT

Jean Coudour

FAX

MAIL

SITE INTENET 1

pierre.roudaut@educagri.fr

http://www.lycee-horticolegrenoble-st-ismier.educagri.fr/
letablissement/cfppa.html

04.75.62.09.56
06.63.78.83.11

http://www.plantessence.fr/cont
act_plantessence.html

http://www.plantessence.fr/

04.75.62.09.56
06.63.78.83.12

http://www.plantessence.fr/cont
act_plantessence.html

http://www.plantessence.fr/

04.75.62.09.56
06.63.78.83.14

http://www.plantessence.fr/cont
act_plantessence.html

http://www.plantessence.fr/

04.75.62.09.56
06.63.78.83.15

http://www.plantessence.fr/cont
act_plantessence.html

04.75.62.09.56
06.63.78.83.16

http://www.plantessence.fr/cont
act_plantessence.html

04.75.62.09.56
06.63.78.83.17

http://www.plantessence.fr/cont
act_plantessence.html

04.75.62.09.56
06.63.78.83.17

http://www.plantessence.fr/cont
act_plantessence.html

http://www.plantessence.fr/

04.75.62.09.56
06.63.78.83.18

http://www.plantessence.fr/cont
act_plantessence.html

http://www.plantessence.fr/

06.20.42.01.00

Contact@LaFeeDuSureau.com

06 68 53 76 24
06 98 40 51 97

http://legattilier.com/WebRoot/
Store4/Shops/a25c0860-7aac4f7e-9a32association.helichryse@orange.fr
22996e10e3bc/MediaGallery/F
ormation_Paris_debut__octobre_2017.pdf

04.75.26.65.90 04.75.26.32.67

cfppa.nyons@educagri.fr

https://www.cfppanyons.fr/detailformation/alias/module-huilesessentielles.html

14 terrasse Bellini
92807 Puteaux

09 66 85 35 26

contact@synadisbio.com

https://synadisbio.com/formatio
n/conseil-gemmotherapiefleurs-de-bach/

14 terrasse Bellini
92807 Puteaux

09 66 85 35 26

contact@synadisbio.com

https://synadisbio.com/formatio
n/conseil-huiles-essentielles/

BP36
26111 Nyons Cedex

SITE INTERNET 2

http://www.plantessence.fr/

NOM
ORGANISME

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

DATE
FORMATION

CONTACT

ADRESSE

TEL

1 journée
15/02/2018

14 terrasse Bellini
92807 Puteaux

3 - 8 septembre
2018

FAX

MAIL

SITE INTENET 1

09 66 85 35 26

contact@synadisbio.com

https://synadisbio.com/formatio
n/le-conseil-en-phytotherapie/

1 rue des Récollets –
57000 Metz

03 87 74 88 89

info-sfe@sfr.fr

www.ethnopharmacologia.org

Route de Nemours
91490 Milly la forêt

01 64 98 83 77

contact@cnpmai.net

www.cnpmai.net

06 29 12 29 08
ou 7 69 32 68
17

aspm.infos@orange.fr

www.herbaflo.org

4, impasse des martres
63 122 BERZET

04 73 87 03 23

formations@myrtea.com

www.myrtea-formations.com

05 57 35 07 07

https://www.agrobordeaux.fr/fichepedagogique/agronomie-desplantes-a-valeur-sante/
https://www.agrobordeaux.fr/actu/nouveauxteasers-des-du-agronomiedes-plantes-a-valeur-sante-etcomplements-alimentaires/

Présentation générale de la phytothérapie :
Plantes et réglementation
Définition des principales formes galéniques et formes d’extractions, comparatif des
concentrations
Principaux actifs de la plante
SYNADIS BIO

Le conseil en phytothérapie
(en magasin bio)

SFE

Ethnopharmacologie appliquée

CNPMAI

initiation à la botanique

Association les
herbes sourcières

Découverte ethnobotanique
des plantes de la garrigue à
Domazan (Gard)

Intervenants : Laurence Chaber (ethnobotaniste), Amanda Jullion (herboriste) et le Dr
Emmanuel Nossin (Pharmacien et ethnopharmacologue des Caraïbes)

MYRTEA

formations pour les
particuliers et professionnels
en aromathérapie et massages

différentes formations d'aromathérapie générale, aromathérapie spécialisée,
physiopatologie
cycle complet aromachologue (218h), cycle court (60h), hydrolathérapie (46h),
aromatologie en milieu hospitalier (74h)…

Bordeaux
sciences Agro

DU “Agronomie des plantes à
valeur santé“

120h de cours à distance
Modules :
› Opérations culturales sur les plantes à valeur santé
› Diversité des plantes à valeur santé
› Standardisation des plantes à valeur santé
› Durabilité des systèmes de productions de plantes à valeur santé

Bordeaux
sciences Agro

DU “Compléments
alimentaires : sécurité,
efficacité et innovation”

L’ÉcoLe des
Plantes de Caen
" Jardin des
Savoirs et des
Partages "

Les Après-midis Aromatiques

CFPPA de Hyères

Conseiller en naturopathie

50 plantes au sein des différentes sphères :
Digestive, articulaire, cutanée, système neuroendocrinien, immunité, circulatoire et
respiratoire
Conseils de vente :
Les différentes étapes d’un conseil en magasin Bio
Mises en pratique selon les demandes clients
Entrainement au conseil associé
Plantes médicinales et médecines du 21ème siècle

23-24/06/18 et 22Benjamin Gourlin
23/08/18

Interactions digestives des biomolécules à effets santé
Métabolisme et Biodisponibilité des biomolécules à effets santé
Toxicologie et Ecotoxicologie des plantes à valeur santé
Métabolites végétaux d’intérêt industriel
Formation de 1 an

Les Huiles Essentielles et les plantes Aromatiques dans LA PREVENTION HIVERNALE

30/04 et
01/05/2018

Amanda Jullion
ou Virginie
Sauvage

1er sept 2018

Catherine
BENNETAU
PELISSERO

1, cours du Général de
Gaulle CS 40201
33175 Gradignan Cedex

janv-19

Catherine
BENNETAU
PELISSERO

1, cours du Général de
Gaulle CS 40201
33175 Gradignan Cedex

05 57 35 07 07

Le Jeudi 6
Décembre ou le
Mardi 11
Décembre

Alain LAUNAY,
Pharmacien
Conférencier

17 place St Paul – 14000
Caen

06 71 64 13 72

ecoledesplantescaen@orange.fr

18 mois

32 Chemin Saint-Lazare
83400 Hyères

04.94.01.55.55

formationsadultes@agricampus.
fr

en partenariat
avec Hyères

22 rue du docteur
Grosjean
88500 Mirecourt

https://agricampus.fr/wpcontent/uploads/2018/11/fadultes-rncp-naturo-ok.pdf

Objectifs :
Etre capable d’utiliser un ensemble de pratiques visant à maintenir ou à optimiser la santé
par des moyens naturels.

CFPPAF
Mirecourt

Conseiller en naturopathie

Débouchés :
Praticien en bureau privé, code APE/NAF 8690F
Conseiller, spécialiste de l’aide aux personnes en milieu rural
Conseiller en milieu hospitalier
Educateur de santé
Propriétaire, gérant d’un centre de santé, boutique bio
Directeur de cure thermale en milieu rural

03 29 37 49 77

cfppa.mirecourt@educagri.fr

Organisation de la formation :
665 h de face à face pédagogique
350 h de stage professionnel
300 h suivies par des professionnels de santé + FFP + e-learning + examen
Suivi mémoire professionnel (4x2h/stagiaire)
FRAB Nouvelle
Aquitaine

Appréhender les plantes
médicinales et de leurs
utilisations

savoir préparer des tisanes pour se soigner - à Melle (79)

17/01/19, 14/02
et 14/03

Béatrice Poulon

05 49 29 17 18

p.pierre@bionouvelleaquitaine.c
om

FRAB Nouvelle
Aquitaine

Approche de la
gemmothérapie

avec Christian escriva

29-janv-19

Béatrice Poulon

05 49 29 17 18

p.pierre@bionouvelleaquitaine.c
om

https://www.eplea.vosges.educ
agri.fr/fileadmin/user_upload/fi
ches_formation/Fiches_cfppa_
V2/NATUROPATHIE.pdf

SITE INTERNET 2

NOM
ORGANISME
FRAB Nouvelle
Aquitaine
FRAB Nouvelle
Aquitaine

Association
Hélichryse

Association
Hélichryse

Association
Hélichryse

DIPLÔME
Connaitre les plantes des
émonctoires et notion de
drainage
connaitre les plantes du
système cardio vasculaire et
des systèmes hormonaux

Formation continue 20172020
Cycle de formation en phytoaromathérapie - Paris

stage HE

stage gemmothérapie

DETAIL DIPLÔME

DATE
FORMATION

CONTACT

avec Nathalie Macé, ex professeur à l'école des plantes de Paris

4oct, 8nov,
13dec18

Béatrice Poulon

05 49 29 17 18

p.pierre@bionouvelleaquitaine.c
om

avec Nathalie Macé, ex professeur à l'école des plantes de Paris

2 oct, 6nov,
11dec18

Béatrice Poulon

05 49 29 17 18

p.pierre@bionouvelleaquitaine.c
om

ADRESSE

TEL

FAX

MAIL

Cette formation est prévue sur trois années (7 week-ends par an), plus une année (7
week-ends) sur le thème de la phyto-aromathérapie appliquée à la gynécologie. Lieu :
Paris

13-14 oct 2018,
8-9 déc 2018, 12
et 13 janvier
2019, 9 et 10
mars 2019, 6 et
Christian Escriva
7 avril 2019, 11 et
12 mai 2019, 1516 juin 2019, 1213 octobre 2019,
14-15 déc2019

escriva.christian@gmail.com

Stages Huiles Essentielles et Plantes Médicinales : approche sensible et point de vue
analytique. Lieu : Paris

23 et 24 mars, 30
novembre et 1er Christian Escriva
décembre 2019

escriva.christian@gmail.com

Stages sur la gemmothérapie: Approche phénoménologique des extraits, fabrication,
conditions de production, méthode biodynamique en agriculture - Alpes Maritimes

du 1er au 5 juillet
2019 (en report
du stage des 2428 septembre
Christian Escriva
2018) et du 28
octobre au 1er
novembre 2019

escriva.christian@gmail.com

SITE INTENET 1

SITE INTERNET 2

