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1 an

1 an

conseiller de Forme
& de santé (cFs)
(YV¬IER£GSQTXIVHIPEHEXIHŞMRWGVMTXMSR
33LIRZMVSR
*SVQEXMSRTEVGSVVIWTSRHERGITIVQIXXERXHŞEGUY¬VMVSY
HŞETTVSJSRHMVHIWGSRREMWWERGIWHERWPIWHMJJ¬VIRXW
domaines de :
ť PETL]XSXL¬VETMI
ť l’herboristerie
ť l’aromathérapie
ť la gemmothérapie
ť l’homéopathie
ť la diététique
ť la nutrithérapie

obJecTiFs eT Débouchés
ť Créer et gérer une boutique de produits naturels
ť XIRHVIIXƙH¬PMWIVPEGPMIRX«PIHŞYRIFSYXMUYIWT¬GMEPMW¬I
ť 4VSTSWIVHIWTVSKVEQQIWHIWERX¬IXHIWGYVIWIJƙGEGIW
ť Connaitre et appliquer la réglementation
Le conseiller devient l’indispensable chaînon entre la personne qui
WSYLEMXITVIRHVIIRGLEVKIWSRL]KM«RIHIZMIWEHM¬X¬XMUYIWSR
comportement de santé… et la multitude des produits proposés
sur le marché

ForMaTrices :.

MoDe D’ enseiGneMenT
Essentiellement délivrée par correspondance, la formation
s’organise autour de :
ť 11 dossiers transmis à l’élève par courrier sur supports papier
correspondant aux 11 modules abordés.
ť 1 recueil de 3ƙGLIW des principales plantes abordées dans
les cours
ť Suivi personnalisé, assuré par un professeur auprès duquel
l’élève peut s’adresser par téléphone (1 permanence par
semaine) ou par courriel.
ť 4SYVGLEUYIQSHYPIEƙRHIW]RXL¬XMWIVPIWGSRREMWWERGIWIX
évaluer les acquis, des devoirs sont à rendre et seront corrigés.
ť 2 jours de regroupement à IMDERPLAM au cours desquels
l’élève passe un examenEƙRHIZEPMHIVWEJSVQEXMSR
Vendredi 14, Samedi 15 septembre 2O18.
ť Stage 1 ou stage 2 au choix (cf p. 38, p.4O)..

Publics concernés :

Professionnels de la vente et de la diffusion
de produits naturels
Personnes 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
(ŞYRIJEªSRK¬R¬VEPIPIGIVXMƙGEXTIVQIXEY\¬XYHMERXWE]ERX
EGUYMWHIWGSRREMWWERGIWWSPMHIWHŞYXMPMWIVHIGSRWIMPPIVIX
HIZIRHVIPIWTPERXIWQ¬HMGMREPIWRSRXS\MUYIWWSYWXSYXIW
PIYVWJSVQIW TL]XSXL¬VETMILIVFSVMWXIVMIGSQTP¬QIRXW
EPMQIRXEMVIW

Céline CalVin
'IVXMƙ¬IIMDERPLAM
« Plantes Médicinales et Médecines Douces »
Gérante d’une boutique spécialisée
IRGSQTP¬QIRXWEPMQIRXEMVIWTL]XSXL¬VETMI
et cosmétique naturelle depuis 15 ans
Hélène MaeS
'IVXMƙ¬I-1()640%1
« Plantes Médicinales et Médecines Douces »
4LEVQEGMIRRIIRSJƙGMRITIRHERX3ERW

niVeau reQuis
Aucun diplôme n’est exigé, cependant un niveau bac est conseillé.
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Imderplam formations courtes 2o17 - 2o18

Imderplam formations courtes 2o17 - 2o18
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CfS

CfS

1 an

1 an

ProGraMMe
ceTTe ForMaTion s’arTicule auTour De 11 MoDules :
ť -RXVSHYGXMSR0ETL]XSXL¬VETMIH¬ƙRMXMSRIXJSVQIWKEP¬RMUYIW
PEP¬KMWPEXMSRUYMWŞ]VETTSVXI'PEWWMƙGEXMSRHIWTVMRGMTEPIW
propriétés des plantes médicinales. Qu’est-ce qu’un traitement
de fond ? Comment faire de la prévention saisonnière ?
ť 0IW]WX«QIHMKIWXMJ
ť 0IW]WX«QIVIWTMVEXSMVI
ť 0IW]WX«QIK¬RMXSYVMREMVI
ť 0IW]WX«QIGMVGYPEXSMVI
ť 0IW]WX«QIK¬RMXEPIXIRHSGVMRMIRJ¬QMRMRIXQEWGYPMR
ť 0IW]WX«QISWX¬SEVXMGYPEMVI
ť 0IW]WX«QIRIVZIY\
ť Les glandes endocrines
ť La peau et la cosmétologie
ť La minceur
conTenu Des cours Pour chaQue MoDule :
ť %REXSQMITL]WMSPSKMIIXTEXLSPSKMIW PIWTVMRGMTEPIWEJJIGXMSRW
ť Les conseils à donner et les formes galéniques à utiliser
ť Les plantes en unitaire ou en mélange
ť Les bourgeons et la gemmothérapie
ť La nutrithérapie : oligo-éléments, vitamines, acides aminés
ť Les huiles essentielles actives et les précautions d’emploi
ť 0IWGSRWIMPWEPMQIRXEMVIWIXHŞL]KM«RIHIZMI
ť (IWMRJSVQEXMSRWGSQTP¬QIRXEMVIWWT¬GMƙUYIW£GLEUYI
W]WX«QI
ť Les solutions homéopathiques

'IVXMƙGEXMSR

Lors des journées de regroupement à IMDERPLAM, un examen
HIGSRXV·PIHIWGSRREMWWERGIWTIVQIXHŞSFXIRMVPIGIVXMƙGEXHI
« Conseiller de Forme et de Santé ».
0IGIVXMƙGEXH¬PMZV¬TEV-1()640%1IWXYRGIVXMƙGEXTVMZ¬UYM
autorisera son titulaire à exercer dans le cadre des lois en vigueur.
6)+6394)1)280Ş'30)
Vendredi 14, samedi 15 septembre 2O18

inscriPTion :
l’inscription à la formation de conseiller de Forme & de
santé peut se faire à tout moment de l’année (à raison d’une
GIWWMSRSVKERMW¬IGLEUYIH¬FYXHIQSMW 0Ş¬P«ZIF¬R¬ƙGMIVE
d’un an de suivi à compter de la date à laquelle il s’est inscrit.
il passera son examen dans l’année, ou l’année suivante,
à raison d’une session organisée chaque mois.

6ETTIPTSYVGLEUYIQSHYPIEƙRHIW]RXL¬XMWIVPIW
GSRREMWWERGIWIXHŞ¬ZEPYIVPIWEGUYMWHIWHIZSMVWWSRX£VIRHVI
IXWIVSRXGSVVMK¬W

*MRERGIQIRXTIVWSRRIP12OO€
*MRERGIQIRXSVKERMWQISYIRXVITVMWI14OO€
Doc.stage
Stage d’été facultatif : (tarifs cf.
p.52)
Imderplam formations courtes 2o17 - 2o18

Imderplam formations courtes 2o17 - 2o18

