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Intitulé de la formation :  
Aromathérapie, conseil à l’officine 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
A la fin de la formation : 

- Le bénéficiaire sera capable d’apporter des réponses thérapeutiques pertinentes et personnalisées en 
aromathérapie pure ou associée à l’Allopathie, l’Homéopathie, la Phytothérapie 

Public visé et Pré requis : Préparateur (trice),et pharmacien adjoint salariés à l’officine. Cette 
formation ne demande pas de pré requis pour les profils cités 

Nombre de stagiaires maximum : 14 
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Contenu pédagogique détaillé, progression et Durée associée à chacun des items constitutifs de la 

formation 

Jour 1 : MATIN 

 8h45- 9h : Accueil stagiaires et questionnaire 1 pour état des lieux des connaissances 
 9h-9h45 : Généralités   
- définitions pharmacopée, 
 iso et NF,  
 obtention des HE de qualité thérapeutique,  
 notions de chémotypes, ( thym, romarin, basilic pour les principaux) 

 9h45- 10h45 : Précautions d’emploi : femme enceinte et allaitante, enfant, fluidifiant sanguin, 

insuffisant rénal, asthmatique, personne âgée, allergique, épileptique, photo sensibilisantes, dermo 

caustiques propriétés physiques de l’HE (solubilité etc.)   

 10h45-11h45 : Voies d’administration / avantages, inconvénients, utilité (voie orale, voie cutanée, voie 

aérienne, autres voies), doses adulte  pour chaque voie envisagée.  

 11h45- 12h45 :Traitement des Infections avec  Biochimie de l’infection  

 les HE les plus importantes : 

o sous forme de tableau de synthèse  (sinusite, rhinite, maux de gorge, aphonie, otite, toux diverses, 

grippe, prévention grippe, troubles dermatologiques engendrés par le froid, infections urinaires, 

herpès, zona….),  

o sous forme de cas de comptoir (doses et précautions d’emploi si besoin précisées à chaque cas ) 

………….. 

 14h-17h  Pathologies digestives et les HE les plus utilisées pour : aphte, gingivite, parodontose, abcès 

dentaire, mycose buccale, hoquet, nausées diverses, acidité estomac, brûlure d’estomac , détox 

hépatique, coliques, diarrhées, constipations 

Atelier sous forme de cas de comptoir (doses et précautions d’emploi si besoin précisées) 

Jour 2 :  

Traitement des douleurs  avec biochimie de la douleur ( tableau de synthèse) grâce aux huiles appropriées : 

 8h45-9h15 : douleurs rhumatismales = arthrose, arthrite, détox rénal, lumbago, sciatique, goutte 

 9h15-9h45 : douleurs du sportif : tendinites, crampes, courbatures, déchirure musculaire  

 9h45-10h45 : douleurs diverses  : céphalées, brûlures , névralgies, règles douloureuses, canal carpien, 

Dupuytren,  etc.  

 10h45-12h15 : Atelier sous forme de cas comptoir avec doses et précautions d’emploi abordées  

……………… 

 13h30- 15h30 : Traitement du stress avec tableau de la biochimie des HE adaptées    

           les insomnies, les fatigues, anxiété, palpitations, tendance dépressive, confiance en soi, peurs,      

addictions sous forme de cas de comptoir 

 15h30- 16h30 : Notion de terrain et de tempérament  (les différentes constitutions possibles des 

patients)  

 16h30-17h : Bilan (quizz) et évaluation à chaud de la formation 



1 chemin Carrosse 31400 Toulouse  05 62 71 85 62 .                                                                       

CONTACT : secrétariat@cfapharma-toulouse.fr              OF A 199        N° enregistrement 73310167931 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée totale de la formation : 2 jours de 7 heures 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  

o Salle de réunion. 
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire Tableau de   

projection, vidéoprojecteur, paperboard 
o Projection d’un diaporama sous forme de power point  
o Alternance de théorie et de cas concrets , tableaux, HE préconisées  présentées et senties 

,récapitulatifs en pathologie  
o mises en situation en fin de chaque journée 
o Remise d’un support papier aux stagiaires 

 
les modalités d'évaluation :  

 questionnaire état des lieux des connaissances et pratiques, déchiffré en début de J1 ensemble. 
             Quizz en fin de J2 

 Les stagiaires seront prévenus qu’un questionnaire à froid  leur sera envoyé 3 semaines après 
la formation 

 Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de 
présence leur sera remise en fin de journée. 
 L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) 
comporte le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 
et 6314-1 du code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, 
entretien ou perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, 
évaluation des acquis de la formation 
 

Tarif : 240 euros/jour 
 

FORMATRICE : 

Sandrine TEISSEYRE, Docteur en Pharmacie 
DU d’Aromathérapie (niveau 1) 
Diplôme Universitaire de Micro-nutrition – Université de Dijon 


