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Intitulé de la formation : 
Aromathérapie, conseil printemps été à l’officine (module 2) 

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 ayant suivi le 
module 1 ou ayant les connaissances de base de l’aromathérapie 

Nombre de stagiaires maximum : 14 

Contenu pédagogique détaillé, progression et Durée associée à chacun des items constitutifs de la 

formation 

 8h45- 9h : Accueil stagiaires et questionnaire 1 pour état des lieux des connaissances

1. 9h-9h30 : Rappels : Définition des HE, obtention des Huiles essentielles, critères de qualité, propriétés
physicochimiques, notion de chémotype

2. 9h30-10h30 : Précautions d’emploi

o Contre-indication

o Posologie

o Voie d’administration

10h30-12h : Traitement des affections dermatologiques estivales / Biochimie et monographie des HE  
 Brulure, coup de soleil, Lucite, 

o eczéma, herpès, furonculose, verrue, mycose,

o transpiration, taches pigmentaires, cicatrice, Piqure d’insecte…

o Monographie des HE, cas comptoir, tableau de synthèse

 13h30-14h : Traitement des allergies

 14h-15h Traitement des affections circulatoire / Biochimie et monographie des HE

o Jambes lourdes, œdème, jambe sans repos, Hématome, couperose, cellulite…

o Monographie des HE, cas comptoir, tableau de synthèse

 15h-16h : Traitement des affections musculaire et ostéo-articulaire / Biochimie et monographie des HE

o Contractures musculaires, tendinite, les huiles essentielles du sportif

o Monographie des HE, cas comptoir, tableau de synthèse

 16h-16h30 : Les Huiles végétales 30min Optimiser leurs utilisations

 16h30-17h : Savoir constituer une trousse d’aromathérapie

 Bilan (quizz) et évaluation à chaud de la formation
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Durée totale de la formation : 1 jour 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  journée
o Remise d’un support papier aux stagiaires

les modalités d'évaluation : 

 questionnaire état des lieux des connaissances déchiffré en début de journée.

 Cas de comptoirs pour chaque pathologie

 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 
Formation Niveau 1 collège  
Diplôme Universitaire de Micro-nutrition – Université de Dijon 


