FORMATION 2 : Connaître les huiles végétales

et savoir les utiliser.

Public et prérequis
•
•

Tous les participants ayant suivi la formation 1
Ceux qui veulent découvrir l’utilisation des huiles végétales
en ayant des bases sur les huiles essentielles.

Formation 2
Durée : 2 jours (14 heures)
Forme : Présentiel
Participants : 20 maximum
Sanction : Certificat de qualification en
aromathérapie scientifique

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Acquérir des bases solides grâce à un enseignement clair,
précis et méthodique.
Développer vos connaissances à travers des cas concrets,
des mises en situations.
Perfectionnez-vous dans l’utilisation et l’association
des huiles végétales et huiles essentielles en apprenant à
comprendre et à réaliser vos propres formules.
Devenir autonome et compétent (choix des huiles,
manipulation,...)
Apprivoiser le langage scientifique et médical.
Maîtriser l’usage des huiles végétales et des huiles
essentielles (pourquoi les associer ?)

Prix : 480 euros TTC

Date et lieux de
formation 2019
ANGERS : 10 et 11 janvier
PONTIVY : 24 et 25 janvier
NANTES : 31 janvier et 1 février
RENNES : 7 et 8 mars

Méthodes et outils pédagogique
•
•
•
•
•

Remise d’un support de cours papier.
Remise sur une clé USB en fichier PDF l’ensemble de la
projection des cours.
Chaque huile sera étudiée par sa couleur, son goût et son odeur
Évaluation des connaissances des participants en début et
en fin de formation.
Accès à un forum privé afin d’échanger avec d’autres participants.
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VIRE : 14 et 15 mars
RENNES : 3 et 4 octobre
NANTES : 17 et 18 octobre
SAINT-MALO : 12 et 13 décembre

Descriptif du programme
JOUR 1
Huiles végétales et macérâts huileux
Déﬁnitions :
Bien faire la différence entre les deux.
Extractions :
Différents modes, différentes compositions d’huiles, donc
différentes utilisations.
Critères de qualité :
Savoir reconnaître une bonne huile végétale, (étiquetage, labels,
conservation...)
Diﬀérents composants :
Acides gras saturés, insaturés, vitamines...
Structures et rôles de la peau :
Différentes couches, différentes fonctions.

Alain Chevalier
Votre formateur
•
•
•
•

Expert en aromathérapie scientifique
Aromatologue de notoriété
Consultant médical
Conférencier

Formateur spécialisé en aromathérapie
auprès des professionnels de la santé et des
particuliers.
Auteur du livre « l’essentiel des huiles
essentielles ».

Présentation des huiles végétales :
Huiles sèches, huiles grasses, profondeur de pénétration dans la
peau.

JOUR 2
Monographies des huiles végétales :
Spécificités biochimiques, indications, propriétés, synergies des
huiles végétales et huiles essentielles (symbiose parfaite) et
textures
Utilisation :
Les secrets d’une bonne pratique.
Rappel du programme 1
Reprise des fondamentaux, questions diverses.
Étude de cas concret :
Mise en pratique à la fois personnelle et professionnelle (remise
d’un support contenant des photos).
Tout au long de la formation, chaque huile essentielle sera
étudiée par sa couleur, son goût et son odeur
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INSCRIPTION
Inscrivez-vous directement en
ligne sur

https://aromapure.fr
Vous souhaitez nous contacter
contact@aromapure.fr

Mon objectif et mon engagement : vous satisfaire complètement !

VOTRE FORMATION
CERTIFIANTE

AUTONOMIE &
COMPÉTENCES

QUALITÉ &
ACCOMPAGNEMENT

SCIENTIFIQUE &
MÉDICALE

FORMATION
PÉDAGOGIQUE

Financement
Particulier : Pas de prise en charge
Salarié : Pas de prise en charge, sauf si prise en charge par un
organisme paritaire de votre entreprise ou autre.Sinon le CPF
(petit rappel): Lorsque vous travaillez, vous cumulez des droits au
titre du Compte Personnel de Formation (CPF) qui sont reportés
automatiquement dans votre compte activité. Vous pouvez utiliser
ces droits CPF et ainsi mener à bien votre projet professionnel.
Demandeur d’emplois : Si vous êtes indemnisés au titre
chômage, faire la demande directement au pôle emploi, possibilité
de financement de la formation si le projet de formation est destiné
à favoriser le retour à l’emploi. Sans financement de ce dernier une
réduction peut vous être accordée (nous contacter).
Professionnels de santé : Médicaux ou paramédicaux : pas de
prise en charge, cela passe dans vos charges professionnelles (frais
généraux).
En cas de financement personnel, cela peut passer en crédit d’impôt
(voir avec votre comptable).
Pharmacien adjoint et Préparateur en pharmacie : prise en
charge par ACTALIANS si l’officine est éligible à cet organisme.
Pharmacien titulaire : pas de prise en charge, charges
professionnelles (frais généraux).
Dans tous les cas ceci est juste un apport d’informations données à titre
indicatif. Cela n’engage en rien la responsabilité de l’organisme Aromapure.
Nous vous invitons à toujours vous mettre en relation avec un OPCA
(organisme paritaire collecteur agréé) selon votre proﬁl professionnel ou
particulier pour connaître les prises en charge dont vous pouvez bénéﬁcier.
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L A F O R M AT I O N E S S E N T I E L L E E N A R O M AT H É R A P I E

Alain Chevallier
5 rue des Calfats 35430 SAINT-PERE
Mail: contact@aromapure.fr
Téléphone: 02 99 58 29 59 le matin
uniquement du lundi au mercredi
Portable: 06 60 40 06 02 de 9h00 à 21h00
du lundi au vendredi
Inscription: https://aromapure.fr
SIRET : 51291531500018
Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 53 35 09667 35. Cet enregistrement
ne vaut pas agrément de l’État.

