Programme de la formation à distance
CONSEILLER FORME & SANTE 2020 - Nouvelle formule
Objectif de la formation :
Acquérir des connaissances nouvelles dans les différents domaines de la phytothérapie,
l’herboristerie, la gemmothérapie, l’aromathérapie, la diététique, la nutrithérapie, l’homéopathie.
Proposer des programmes de santé et des cures efficaces. Mieux conseiller les clients. Etendre et
fidéliser la clientèle, augmenter l’activité et le chiffre d’affaires.

Public concerné :
-

Professionnels de la vente & 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 un usage personnel et familial

Niveau requis : Aucun diplôme n’est exigé pour l’inscription.

Contenu de la formation :

-

Cours généraux :
Historique de l’herboristerie & de la phytothérapie
Les différentes formes galéniques et mode d’utilisation
Chimie des plantes – les bases
149 fiches plantes de l’herboristerie et de la phytothérapie
La relation client & la gestion d’un espace de vente conformément à la législation en vigueur

 Cours organisés par systèmes anatomiques et physiologiques :

Les différents systèmes

Contenu des cours pour chaque système



Le système digestif



Anatomie, physiologie



Le système respiratoire



Les pathologies les plus courantes



Le système urinaire





Le système cardio-vasculaire



Le système génital féminin



Les conseils à donner en
- herboristerie, phytothérapie
- gemmothérapie
- aromathérapie

Le système génital masculin





Les approches complémentaires

Le système locomoteur



Le système nerveux



Le système cutané



Le système immunitaire



La minceur



la nutrithérapie
les conseils alimentaires et diététiques
l’homéopathie

Fiches conseils par pathologies
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-

Programme du regroupement
Gérer et optimiser un espace de vente
Accueil et relation client : comment organiser le conseil à partir de cas concrets
Concevoir et mettre en œuvre des traitements de fond par saison

Durée : 2 jours – 14h dont 3 heures d’examen de contrôle des connaissances
Dates : 13 et 14 février 2021 ou septembre 2021 (dates à définir)

Déroulement de la formation :
Modes d’enseignement : à distance – FOAD*
Les cours sont envoyés tout au long de la formation.
Support papier pour les cours et fiches détaillées pour les plantes.
Pour chaque module, afin de synthétiser les connaissances et valider les acquis, des devoirs sont à
rendre et seront corrigés individuellement.
Un suivi personnalisé est assuré par un formateur auprès duquel le stagiaire pourra s’adresser par
courrier, téléphone (permanence 1 fois par semaine) ou mail.
A l’issue du cycle de formation, un examen de contrôle des connaissances qui a lieu à l’IMDERPLAM
permet d’obtenir le diplôme privé de « Conseiller de Forme et de Santé ».
Pour la session 2020-2021, l’examen est prévu le samedi 14 février 2021 (sous réserve de
modification).
Cet examen dure 3 heures.
Durée : maximum 1 an environ - 300 heures de travail personnel.
*sauf 2 jours de regroupement – en présentiel
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FICHE D’INSCRIPTION
CONSEILLER DE FORME ET SANTE – NOUVELLE FORMULE
2020

FORMATION CONSEILLER DE FORME ET DE SANTE – Nouvelle
formule*
Regroupement de deux jours INCLUS (samedi 13 et dimanche 14

Financement
personnel

Financement
organisme ou
entreprise

1 630.00 €

1 900.00 €

600.00 €
430.00 €

820.00 €
670.00 €

février 2021)

*La formation Conseiller de Forme et de Santé vous est proposée à
compter du 01/01/2020 dans une forme et un programme enrichis et
améliorés.
Stage d’été pratique OPTIONNEL : en ARDECHE – Beauvène
 Du 21 au 25 mai 2020 inclus
 avec hébergement
 sans hébergement

Total
PIECES A FOURNIR POUR VOTRE INSCRIPTION :






La présente fiche, datée et signée.
 1 photo d’identité
Copie d’une pièce d’identité
 Une lettre d’intention : motivations, objectifs, projets
Un chèque de la totalité (libellé à l’ordre de IMDERPLAM)
Ou 4 chèques dont le 1er sera encaissé à réception du dossier, et les 3 autres, les 3 mois suivants

Pour les dossiers de financement Entreprise/OPCA : nous contacter
VALIDATION DE L’INSCRIPTION :
Vous recevrez par mail : une confirmation d’inscription
Votre formation démarrera le 1er du mois suivant la réception de votre dossier complet (avec un délai de 15 jours).
L’intégralité des supports de cours et la facture, vous seront envoyés quelques jours avant le début de votre formation.
IMPORTANT : Les inscriptions traitées avant le 15 du mois commencent donc le 1 er du mois suivant.
Aucune inscription ne sera considérée comme définitive si le dossier n’est pas complet.
Dossier d’inscription complet à retourner :
Adresse :

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :

Code postal :

Ville :

Tél :

Mail :

Profession :

Date et signature :

Niveau d’études :
Merci de nous indiquer comment vous avez connu l’offre de formation d’IMDERPLAM
 Site Internet

 Facebook

 Brochure

 Flyer

 Bouche à oreille

 Presse ou radio

 Autre __________________________________________________________________

Annulation ou désistement : Le stagiaire s’engage pour l’année complète, sans dérogation. Le coût de la formation sera dû
en totalité, même si le stagiaire interrompt sa participation à la formation.
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