CATALOGUE FORMATIONS 2021 – 2022

AROMATHÉRAPIE
GEMMOTHÉRAPIE
MASSAGE

DATES FORMATIONS 2021
DATES FORMATIONS 2022

AROMATHÉRAPIE
Programme 1: Connaître les huiles
essentielles et savoir les utiliser.

Programme 2: Connaître les huiles
végétales et savoir les utiliser.

RENNES : 18 et 19 novembre 2021

RENNES : 9 et 10 septembre 2021

NANTES : 25 et 26 novembre 2021

AROMATHÉRAPIE
Programme 1: Connaître les huiles
essentielles et savoir les utiliser.

Programme 2: Connaître les huiles
végétales et savoir les utiliser.

RENNES : 24 et 25 février 2022

RENNES : 13 et 14 janvier 2022

NANTES : 3 et 4 mars 2022

RENNES : 5 et 6 mai 2022

LE MANS : 17 et 18 mars 2022

NANTES : 19 et 20 mai 2022

SAINT-MALO : 24 et 25 mars 2022

SAINT-MALO : 17 et 18 novembre 2022

CAEN : 20 et 21 octobre 2022

Programme 3: Se perfectionner
avec les huiles essentielles et les
huiles végétales.

Programme 4: Devenir expert dans
l’utilisation des huiles essentielles
et végétales.

RENNES : 27 et 28 janvier 2022

RENNES : 3 et 4 février 2022

RENNES : 23 et 24 juin 2022
NANTES : 15 et 16 septembre 2022
NANTES : 6 et 7 octobre 2022

GEMMOTHÉRAPIE

MASSAGE

RENNES : 8 avril 2022

RENNES : 20 et 21 janvier 2022

NANTES : 4 novembre 2022

NANTES : 12 et 13 mai 2022
LE MANS : 9 et 10 juin 2022
SAINT-MALO : 24 et 25 novembre 2022

CATALOGUE FORMATIONS 2021 – 2022

AROMATHÉRAPIE

FORMATION 1 :

Connaître les huiles essentielles
et savoir les utiliser.

Public et prérequis
•
•
•
•
•
•

Particuliers.
Passionnés.
Professionnels de santé ( médicaux et paramédicaux ).
Ceux qui veulent démarrer ou exercer une activité en
aromathérapie.
Délégués médicaux.
Commerciaux.

Cette formation peut-être accessible aux personnes en
situation de handicap. Aucun prérequis n’est demandé,
juste l’envie d’apprendre de se former ou s’informer.

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 des 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 essentielles ( olfaction,
diffusion, orale, cutanée,... )

© Aromapure.fr

S’INSCRIRE

Module 1 : Huiles
essentielles – Les bases
Durée : 2 jours ( 14 heures )
Forme : Présentiel
Participants : 20 maximum
Sanction : Certificat de qualification en
aromathérapie scientifique
Prix : 480 euros TTC

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.

Descriptif du programme
JOUR 1
Historique :
De la naissance de l’aromathérapie à nos jours.
Plantes aromatiques :
De la phytothérapie à l’aromathérapie.

Dates et lieux de formation
RENNES : 18 et 19 novembre 2021
NANTES : 25 et 26 novembre 2021
RENNES : 24 et 25 février 2022
NANTES : 3 et 4 mars 2022

Extractions :
Différents modes, différentes compositions d’huiles, donc
différentes utilisations.

LE MANS : 17 et 18 mars 2022

Critères de qualité :
Savoir reconnaître une bonne huile essentielle,
(étiquetage, labels ...).

CAEN : 20 et 21 octobre 2022

SAINT-MALO : 24 et 25 mars 2022

Familles biochimiques :
Carte d’identité d’une huile essentielle (chémotypes).
Précautions d’emploi :
Comment les utiliser sereinement.
Toxicité :
Produits naturels, oui, mais pas sans danger ... ce qu’il
faut impérativement retenir.
Voies d’administration :
Quelles sont-elles, comment faire son choix ?
Posologies :
De la phase aiguë à la phase chronique, quelle dose
choisir ?
JOUR 2
Descriptif complet de certaines huiles essentielles :
Indications, propriétés et précautions d’emploi dans les
différentes sphères (ORL, dermato, gynéco, digestive... )
Utilisation :
Les secrets d’une bonne pratique.
Étude de cas concret :
Mise en pratique personnelle et professionnelle.
Tout au long de la formation, chaque huile essentielle sera
étudiée par sa couleur, son goût et son odeur.
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INSCRIPTION EN LIGNE
FORMATION AROMATHÉRAPIE
PROGRAMME 1

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.

S’INSCRIRE

Module 2 : Huiles végétales
– Les bases
Durée : 2 jours ( 14 heures )
Forme : Présentiel
Participants : 20 maximum

Cette formation peut-être accessible aux personnes en
situation de handicap.

Sanction : Certificat de qualification en
aromathérapie scientifique - Conseiller
Aromatologue
Prix : 480 euros TTC

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 ?)

Méthodes et outils
pédagogique
•
•
•
•
•
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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.

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 …)

Dates et lieux de formation
RENNES : 9 et 10 septembre 2021
RENNES : 13 et 14 janvier 2022
RENNES : 5 et 6 mai 2022
NANTES : 19 et 20 mai 2022
SAINT-MALO : 17 et 18 novembre
2022

Différents composants :
Acides gras saturés, insaturés, vitamines…
Structures et rôles de la peau :
Différentes couches, différentes fonctions
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 végétale sera
étudiée par sa couleur, son goût et son odeur.
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INSCRIPTION EN LIGNE
FORMATION AROMATHÉRAPIE
PROGRAMME 2

FORMATION 3 :

Se perfectionner avec les
huiles essentielles et les huiles
végétales.
Public et prérequis
Avoir participé aux programmes 1 et 2 (les bases)
Cette formation peut-être accessible aux personnes en
situation de handicap.

S’INSCRIRE

Module 3 :
Durée : 2 jours ( 14 heures )
Forme : Présentiel
Participants : 20 maximum
Sanction : Certificat de qualification
en aromathérapie scientifique –
Aromatologue

Descriptif du programme

Prix : 480 euros TTC

JOUR 1
Huiles végétales et huiles essentielles, la symbiose
parfaite
Synergies :
Comment et pourquoi les associer entre elles
Monographies :
Reprise et révision des huiles (apport de nouvelles
H.E.) avec les propriétés énergétiques et dimensions
émotionnelles

Objectifs
•
•
•

JOUR 2
Indications et propriétés :
Comment choisir les huiles dans les différentes sphères et
pour les différents maux
Formulations :

•
•

Continuez à acquérir des bases
solides
Continuez à développer vos
connaissances à travers des cas
concrets, des mises en situations.
Continuez à vous perfectionner
dans l’utilisation et l’association des
huiles essentielles et huiles végétales
Devenir de plus en plus
autonome et compétent
Manipuler avec aisance et
discernement l’association des
huiles essentielles et huiles
végétales

Réalisation de formules
Enfin, étude de cas concret, mise en pratique
professionnelle.
Un tableau récapitulatif complet vous sera remis à la
fin de cette formation de manière à vous permettre de
substituer et de visualiser les huiles essentielles dans
chaque type de familles biochimiques avec les grandes
indications
Tout au long de la formation, chaque huile végétale sera
étudiée par sa couleur, son goût et son odeur.
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Dates et lieux de formation
RENNES : 27 et 28 janvier 2022
RENNES : 23 et 24 juin 2022
NANTES : 15 et 16 septembre 2022
NANTES : 6 et 7 octobre 2022

FORMATION 4 :

Devenir expert dans l’utilisation
des huiles essentielles et
végétales.
Public et prérequis
Avoir participé aux programmes 1,2 et 3
Cette formation peut-être accessible aux personnes en
situation de handicap.

S’INSCRIRE

Module 4 :
Durée : 2 jours ( 14 heures )
Forme : Présentiel
Participants : 20 maximum
Sanction : Certificat de qualification en
aromathérapie scientifique – Expert en
Aromathérapie

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Continuez à acquérir des bases solides
Continuez à développer vos connaissances à travers
des cas concrets, des mises en situations.
Continuez à vous perfectionner dans l’utilisation et
l’association des huiles essentielles et huiles végétales
Devenir de plus en plus autonome et compétent
Manipuler avec aisance et discernement l’association
des huiles essentielles et huiles végétales.
Devenir efficient

Prix : 480 euros TTC

Méthodes et outils
pédagogique
•
•
•

Remise d’un support de cours
papier
Envoi par mail des fichiers PDF des
cours
Évaluation des connaissances des
participants en début et en fin de
formation.

Descriptif du programme
JOUR 1 et JOUR 2
Révision du programme 1, 2 et 3
Nouveau : Etude de chaque principe actif (chémotype).
Comment être le plus efficient pour traiter une pathologie.
Autour de nombreux cas clinique, nous mettrons en place
la stratégie la plus bénéfique pour notre patient, notre
entourage.
(Cette partie sera un ensemble d’échanges et de retour
d’expériences).
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Dates et lieux de formation
RENNES : 3 et 4 février 2022

CATALOGUE FORMATIONS 2021 – 2022

FORMATION MASSAGE
CALIFORNIEN

Formation massage californien
Étirements et massage californien 600 points avec utilisation des
huiles essentielles et végétales.

Public et prérequis
•
•
•
•
•
•

•

Particuliers
Passionnés
Couple ou amis ou cadeaux
Professionnels de santé (médicaux et paramédicaux).
Professionnels du bien être
Ceux qui veulent démarrer ou exercer une activité
associée au bien être ou liée aux médecines
complémentaires en phytothérapie
Délégués médicaux

S’INSCRIRE

Formation Massage
Californien
Durée : 2 jours ( 14 heures )
Forme : Présentiel
Participants : 20 maximum
Sanction : Certificat de qualification en
aromathérapie scientifique – Conseiller
Aromatologue
Prix : 390 euros TTC

Aucun prérequis n’est demandé, juste l’envie d’apprendre
de se former ou s’informer.

Méthodes et outils
pédagogique
•

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

•

Acquérir des bases solides grâce à un enseignement
clair, précis et méthodique.
Développer vos connaissances sur l’anatomie à travers
des cas concrets, des mises en situations.
Se professionnaliser et pratiquer une séance complète
de massage californien.
Apprendre et respecter les règles d’hygiène et de
sécurité pour soi et pour la personne.
Préparer la pièce et le matériel.
Savoir accueillir la personne, le questionner et lui
présenter le massage pour orienter ses gestes.
Se perfectionner dans le massage avec l’utilisation
des huiles essentielles et végétales en apprenant à
faire des formules spécifiques aux massages et aux
personnes.
Devenir autonome et compétent.
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•
•

•
•
•
•

Remise d’un support de cours
papier sur les sujets théoriques avec
photos de chaque mouvement
technique.
Démonstration des mouvements
un par un et reprise du protocole
complet.
Vidéo de présentation du protocole
complet permettant un travail de
révision et d’entraînement à la suite
de la formation.
Entrainement en binôme.
Évaluation des connaissances des
participants en début et en fin de
formation.
Accès à un forum privé afin
d’échanger avec d’autres
participants.
Associée à l’utilisation d’huiles
végétales et essentielles, cette
pratique vous permets d’offrir une
thérapeutique naturelle complète.
Cette pratique est ouverte à tous.

Descriptif du programme

mentale du masseur, recentrage, présence,
écoute et juste distance.

JOUR 1

Positionnement corporel

Histoire :
Toute l’histoire sur le toucher du cœur ou
massage californien

L’accueil :
Accueil chaleureux et bienveillant
Questionnement conditions physique et maux
actuels – recherche de besoins – Pourquoi ils
viennent ?

Définition et principes du massage bien-être :
le Massage Californien.
Les bienfaits du massage :
Sur les plans psychologique et physiologique.
La relation entre le masseur et son massé :
Confiance +++ , La mémoire corporelle
émotionnelle, La pudeur, Psychologie du toucher.
Anatomie :
Face antérieure et face postérieure Apprentissage
des os sur squelette résine Savoir reconnaître les
différents os et muscles sur le corps humain pour
pouvoir pratiquer un massage en toute sécurité
selon le patient et sa condition actuelle.
La peau :
Structure et récepteurs cutanés
Massage californien et aromathérapie :
Les huiles végétales les plus utilisées
Les huiles essentielles conseillées
Les synergies et formules possibles selon les
symptômes et tensions.
Précautions et contre-indications :
Comment pratiquer sereinement ?
Réglementations :
Massages et modelages
La mise en place de la pièce :
Quelles sont les règles d’hygiène et de sécurité à
respecter?
Le bien-être du masseur :
Avant chaque séance de massage, préparation

L’apprentissage pratique et les mouvements de
base par séquence :
Effleurage, Lissages, grands englobements,
Pétrissage, Pression glissée, torsion, étirement,
friction.
Chaque geste est montré sur un participant par
séquence puis reproduit deux par deux sous la
surveillance des formateurs.
Apprendre à comprendre chaque geste, le
décomposer et le ressentir pour ensuite pouvoir
adapter la puissance de votre massage et surtout
comment lui apporter harmonie et fluidité.
JOUR 2
Révisions des gestes :
En binôme, chacun pratique les gestes et peut
ainsi être corrigé par le formateur.
Réunion des séquences pour effectuer les
protocoles complets en binôme :
Protocole face antérieure du corps Protocole face
postérieure du corps
Langage émotionnel du corps : faces antérieures
et postérieures
Construction d’une séance complète :
Enchainement faces antérieure et postérieure.
Jeux de rôles – mise en situation :
Proposition de synergies avec huiles végétales et
huiles essentielles
En binôme, chacun pratique les gestes et peut
ainsi être corrigé par le formateur.

Dates et lieux de formation
RENNES : 20 et 21 janvier 2022

LE MANS : 9 et 10 juin 2022

NANTES : 12 et 13 mai 2022

SAINT-MALO : 24 et 25 novembre 2022
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CATALOGUE FORMATIONS 2021 – 2022

FORMATION
GEMMOTHÉRAPIE

Formation Gemmothérapie
Tout ce que vous devez savoir sur la médecine des bourgeons, et les
synergies avec l’aromathérapie.

Public et prérequis
•
•
•
•
•

•

Particuliers
Passionnés
Professionnels de santé (médicaux et paramédicaux).
De préférence avoir suivi les programmes 1 et 2 en
aromathérapie.
Ceux qui veulent démarrer ou exercer une activité
en médecine complémentaires : aromathérapie –
gemmothérapie.
Délégués médicaux

S’INSCRIRE

Formation Gemmothérapie
Durée : 1 jour ( 7 heures )
Forme : Présentiel ou visio conférence
Participants : 20 maximum
Sanction : Certificat Gemmothérapie
scientifique
Prix : 240 euros TTC

Cette formation peut être accessible aux personnes en
situation de handicap.

Méthodes et outils
pédagogique
•

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.
Maîtriser l’utilisation des bourgeons en apprenant
leur indication par rapport aux différentes sphères
(dermato, rhumato, ORL, SNC…)
Devenir autonome et compétent (choix des
bourgeons, synergies avec huiles essentielles et
végétales)
Apprivoiser le langage scientifique et médical.
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•
•
•
•

Remise d’un support de cours
papier.
Remise sur une clé USB en fichier
PDF l’ensemble de la projection des
cours.
Chaque bourgeon sera étudié 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.

Descriptif du programme
JOUR 1
Historique De La Gemmothérapie :
De la naissance de la gemmothérapie à nos jours.

Dates et lieux de formation
RENNES : 8 avril 2022
NANTES : 4 novembre 2022

Phytothérapie : :
De la phytothérapie à la phytoembryothérapie à la
gemmothérapie.
Physiologie Végétale :
Pourquoi utilise-t-on les jeunes pousses et bourgeons ?
Mode De Production (Extraction) :
Différentes formes galéniques de macérâts, différents
modes d’extractions, différents principes actifs
Critères De Qualité :
Savoir reconnaître un macérât de qualité (cueillette, mode
de production, conservation)
Conservation :
Quelles sont les règles de conservations ?
Posologies :
De la phase aiguë à la phase chronique, quelle dose
choisir ?
Voies d’administration :
Quelles sont-elles, comment faire son choix?
Monographies
Descriptif complet de 24 bourgeons ou jeunes pousses :
Indications, propriétés et précautions d’emploi dans les
différentes sphères (dermato, rhumato, ORL, SNC…)
Précautions d’emploi :
Les secrets d’une bonne pratique.
Étude de cas concret :
Mise en pratique personnelle et professionnelle.
Tout au long de la formation, chaque bourgeon sera
étudié par sa couleur, son goût et son odeur.
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INSCRIPTION EN LIGNE
FORMATION GEMMOTHÉRAPIE

La formation aromapure c’est :

12 ANS
D’EXPÉRIENCE

1200

Alain Chevalier
Votre formateur

•
•
•
•
•
•

ÉLÉVES CERTIFIÉS

Expert en aromathérapie scientifique, gemmothérapie,
massages.
Aromatologue de notoriété (20 ans).
Consultant médical.
Conférencier.
Formateur spécialisé auprès des professionnels de la
santé et des particuliers.
Auteur du livre « l’essentiel des huiles essentielles ».

«

Ils m’ont fait confiance
Une formation passionnante avec un
formateur passionné ! Les différentes
notions sont abordées à la fois
simplement et de façon complète.
Alain est toujours prêt à répondre à nos
questions, tout en nous poussant, au fur
et à mesure des modules, à cheminer
vers la réflexion et les recherches
personnelles. Un tout grand merci
pour ces moments de partage.
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«

80

LIEUX DE FORMATIONS

«

2400

LIVRES VENDUS EN AUTO ÉDITION

Formation sur les huiles essentielles
et végétales indispensable pour les
utiliser formation 1_2_3 cheminement
pour les utiliser intéressante par son
contenu complet et bien détaillée par
Alain chevalier dans une ambiance
conviviale et partage de connaissance
du terrain.

«

«

«

Une superbe formation très intéressante
tant sur le plan personnel que
professionnel. Des résultats concrets et
appréciés chez de nombreux patients.
Merci encore

La formation aromapure c’est :

12 ANS
D’EXPÉRIENCE

1200

Alain Chevalier
Votre formateur

•
•
•
•
•
•

ÉLÉVES CERTIFIÉS

Expert en aromathérapie scientifique, gemmothérapie,
massages.
Aromatologue de notoriété (20 ans).
Consultant médical.
Conférencier.
Formateur spécialisé auprès des professionnels de la
santé et des particuliers.
Auteur du livre « l’essentiel des huiles essentielles ».

«

Ils m’ont fait confiance
Une formation passionnante avec un
formateur passionné ! Les différentes
notions sont abordées à la fois
simplement et de façon complète.
Alain est toujours prêt à répondre à nos
questions, tout en nous poussant, au fur
et à mesure des modules, à cheminer
vers la réflexion et les recherches
personnelles. Un tout grand merci
pour ces moments de partage.
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«

80

LIEUX DE FORMATIONS

«

2400

LIVRES VENDUS EN AUTO ÉDITION

Formation sur les huiles essentielles
et végétales indispensable pour les
utiliser formation 1_2_3 cheminement
pour les utiliser intéressante par son
contenu complet et bien détaillée par
Alain chevalier dans une ambiance
conviviale et partage de connaissance
du terrain.

«

«

«

Une superbe formation très intéressante
tant sur le plan personnel que
professionnel. Des résultats concrets et
appréciés chez de nombreux patients.
Merci encore

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).

Aromapure est un organisme de
formation professionnelle enregistré
sous le numéro 53 35 09667 35
auprès de la préfecture de Bretagne.
Il est enregistré et validé par le
DATADOCK qui est l’organisme qui
respecte les exigences de qualité
dictées par la loi.
Il est en conformité et répond
également aux exigences du décret
qualité N°2015-790 du 30 juin 2015
auprès d’OPCO EP
Il propose des formations en
collaboration avec GREF BRETAGNE
gip Relation, emploi-formation (acteur
régional, de l’emploi, de l’orientation
et de la formation professionnelle).
C’est aussi un acteur du retour à
l’emploi auprès du POLE EMPLOI.

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.

Mon objectif et mon engagement :
vous satisfaire complètement !

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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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).

Aromapure est un organisme de
formation professionnelle enregistré
sous le numéro 53 35 09667 35
auprès de la préfecture de Bretagne.
Il est enregistré et validé par le
DATADOCK qui est l’organisme qui
respecte les exigences de qualité
dictées par la loi.
Il est en conformité et répond
également aux exigences du décret
qualité N°2015-790 du 30 juin 2015
auprès d’OPCO EP
Il propose des formations en
collaboration avec GREF BRETAGNE
gip Relation, emploi-formation (acteur
régional, de l’emploi, de l’orientation
et de la formation professionnelle).
C’est aussi un acteur du retour à
l’emploi auprès du POLE EMPLOI.

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.

Mon objectif et mon engagement :
vous satisfaire complètement !

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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