
UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

du Lundi au vendredi
9H30 - 17H30

04 85 44 00 65
bonjour@hippocratus.com

www.hippocratus.com

ACCESSIBLES À TOUS

100 % 
À VOTRE RYTHME

100 % À DISTANCE



NOTRE OFFRE DE FORMATIONS

AROMATHÉRAPIE MICRONUTRITION

APITHÉRAPIE ALIMENTATION 
THÉRAPEUTIQUE

ANALYSER LES BESOINS 
CORPORELS ET ÉMOTIONNELS

CONSEILLER DE VENTE EN 
PRODUITS DE SOINS NATURELS

CONSEILLER EN PRODUITS 
DE SOINS NATURELS

PHYTOTHÉRAPIE 
ÉQUINE

PHYTOTHÉRAPIE SOPHROLOGIE
TITRE RNCP

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR NOS FORMATIONS

COSMÉTIQUES 
NATURELS

SOPHROLOGIE
BLOCS 1 & 2

https://www.hippocratus.com/formations


QUI SOMMES-NOUS ?

Fondé par le Dr Michel Tourrasse et feu le Pr Jacques Pellecuer en 1999,
Hippocratus propose des formations professionnelles sur les produits de soins
naturels, leurs nombreuses propriétés et leurs applications thérapeutiques.

NOTRE MISSION
Rendre accessible à tous l'acquisition de compétences en
Soins Naturels.

Depuis 1999, Hippocratus propose des formations
professionnelles sur les plantes médicinales, les huiles
essentielles, les produits de la ruche afin de répondre à la
demande grandissante des professionnels de santé d'une
part, mais aussi du grand public souhaitant soit en
découvrir plus, soit se reconvertir dans des professions de
bien-être d'autre part.

« Le conseil dans les soins naturels repose rarement sur une seule
spécialité.
D'ailleurs, quand on regarde la composition de la majorité des
produits naturels, on trouve des plantes médicinales
(phytothérapie), des éléments de micronutrition, parfois des huiles
essentielles (aromathérapie), ou encore des produits de la ruche
(apithérapie). »

Docteur Michel Tourrasse, médecin phyto-aromathérapeute, 
co-fondateur et Directeur Scientifique d'Hippocratus

LE MOT DU DOCTEUR TOURRASSE



FORMATIONS 
100% EN LIGNE

 
Profitez des avantages du e-learning.
Pas de temps perdu dans les transports
et pas de dépenses à prévoir.

NOS POINTS FORTS

ACCESSIBLES 
24/24 ET 7/7

Formez-vous à votre rythme, quand
vous voulez et où vous le voulez !
Nous vous offrons un accès à vie aux
contenus et aux mises à jour.

APPRENEZ 
DES MEILLEURS

Nos formations sont conçues par des
experts dans leur domaine. 
Médecins, pharmaciens et professeurs
d'université se sont réunis pour vous
proposer des formations de qualité.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE

Nos équipes tutorats sont composées
d'experts pédagogiques et scientifiques
(médecins, pharmaciens, naturopathes)
pour vous faire bénéficier du meilleur
accompagnement possible et garantir
votre réussite.



Finançable jusqu'à 100%

C'est en élargissant nos compétences qu'on peut prodiguer les meilleurs conseils.
C’est pourquoi nous avons donc créé la formule Synergie.

3 000 €*

Paiement en 12 fois sans frais
ou en 24 fois à partir de 45 € par mois.

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager.
Notre organisme certifié Qualiopi

vous offre plusieurs solutions de financement.

*Cosmétiques naturels (1500€) + Alimentation Thérapeutique (1500€) | Finançable jusqu’à
100% par le CPF ou OPCO, selon les formations choisies

95% de nos apprenants ont déjà opté pour la formule Synergie

Élaborez des conseils
plus précis

Élargissez vos champs
de compétences

Finançable par le CPF
selon les formations

Financement en 24 fois = 72 €/ mois

Formation seule
Pour apprendre à conseiller 

une solution naturelle

à partir de

1000 €

Formule SynergieSoins naturels

2 formations
Par exemple, conseillez l'Alimentation

Thérapeutique avec les Cosmétiques Naturels

1 590 €

voir les conditions en annexe.

OPTEZ POUR LA FORMULE SYNERGIE
C'est en élargissant nos compétences qu'on peut prodiguer les meilleurs conseils.
C’est pourquoi nous avons créé la formule Synergie.

Nous sommes convaincus que 2 compétences valent mieux qu'une : bénéficiez de 2
formations pour un tarif attractif et multipliez vos chances d'élaborer un protocole
d'accompagnement adapté et efficace.

PRIX ET SOLUTIONS DE FINANCEMENT



Pour moi, la cosmétique naturelle est essentielle pour
prendre soin de sa peau, de ses cheveux, de sa santé
générale mais aussi de l'environnement. 
J'ai envie de vous transmettre comment prendre soin
de soi en conscience et en confiance. 

Le programme 100% en ligne « Cosmétiques Naturels » proposé par Hippocratus vous
donne les clés pour être en mesure de comprendre les cosmétiques naturels et leurs
ingrédients. Il vous permet de décrypter les étiquettes et concevoir vos propres
cosmétiques naturels bio et vegan dans le respect de l'environnement, de votre
organisme et de la réglementation en vigueur. Notre formation a été conçue par une
experte dans le domaine : la Docteure Nada LAMBERT, pharmacienne et
cosmétologue.

COSMÉTIQUES NATURELS

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

FORMATRICE
Dr Nada LAMBERT, pharmacienne et cosmétologue

Apprenez auprès d’elle à concevoir vos cosmétiques naturels. 
Vous serez maître de votre projet, du choix des ingrédients, de la formulation
jusqu’à la fabrication. 
Vous comprendrez le rôle des différents ingrédients, leurs effets, leurs applications
et serez en mesure de décrypter une liste afin de faire le meilleur choix. 
Mais pas seulement ! Notre formation vous permettra de consolider vos
connaissances en anatomie et physiologie de la peau et des cheveux, ainsi que
leur lien avec le bien-être et la santé générale.

*en 2022, sur la base de 255 réponses

Durée

100h

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Taux de recommandation*Financement

CPF

Tutorat

12 mois

Note de satisfaction*

96

Accès
plateforme

À vie

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Cosm%C3%A9tiques%20Naturels.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Cosm%C3%A9tiques%20Naturels.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Cosm%C3%A9tiques%20Naturels.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Cosm%C3%A9tiques%20Naturels.pdf


La formation « Aromathérapie » proposée par Hippocratus vous permet de
développer vos compétences en aromathérapie. 
Troubles fonctionnels du foie, de la gorge, de la peau… Apprenez tout des huiles
essentielles pour répondre aux problématiques de vos clients ou de votre quotidien.
Devenez un expert du conseil en aromathérapie et intervenez en parapharmacie, en
magasin spécialisé ou à votre propre compte !

AROMATHÉRAPIE

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

FORMATEUR

*en 2022, sur la base de 426 réponses

Durée

80h

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Taux de recommandation*Financement

Jusqu'à
100%

Tutorat

12 mois

Note de satisfaction*

96

Michel TOURRASSE, 
Docteur en médecine, spécialisé en phytothérapie,
aromathérapie, apithérapie et acupuncture

Co-fondateur et directeur scientifique d’Hippocratus,
le docteur Tourrasse est un pionnier de l’enseignement
en ligne en France. Passionné de médecines naturelles
qu’il étudiera durant 8 ans à la sortie de sa fac de
médecine, il promeut leur place indispensable de soins
complémentaires et leur accessibilité depuis plus de
vingt ans. 
Il est par ailleurs l’auteur de l’ouvrage “Stress, Migraine
et Mots de dos”, qui propose des solutions simples,
naturelles et durables à ces troubles du quotidien.

Accès
plateforme

À vie

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Aromath%C3%A9rapie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Aromath%C3%A9rapie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Aromath%C3%A9rapie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Aromath%C3%A9rapie.pdf


Taux de recommandation*Note de satisfaction*

MICRONUTRITION

Membre de l'académie des Sciences de New York, de la
Société de Médecine Nutritionnelle et de la Free Radical
Biology and Medecine Society, le Docteur Patrick CHAVAUX
est l'un des pionniers de la micronutrition en France. 

Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, ainsi que
conférencier, le Docteur Patrick CHAVAUX a souhaité, au
travers de cette formation, rendre accessible à toutes et
tous la micronutrition, que ce soit pour une utilisation
personnelle ou dans le cadre d'un développement de
compétence professionnelle dans le conseil.

Le programme 100% en ligne « Micronutrition » proposé par Hippocratus vous donne
les clés pour comprendre les produits de micronutrition, apprendre à conseiller les
compléments alimentaires et comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'état
d'équilibre de notre santé pour améliorer notre confort et notre bien-être au
quotidien. 

Durée

40h

PRÉSENTATION DE LA  FORMATION

FORMATEUR
Dr Patrick CHAVAUX, 
Docteur en médecine spécialisé en nutrithérapie

*en 2022, sur la base de 290 réponses

Financement

CPF

Tutorat

12 mois 93

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Accès
plateforme

À vie

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Micronutrition.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Micronutrition.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Micronutrition.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Micronutrition.pdf


La formation « Apithérapie » proposée par Hippocratus vous permet de développer
vos compétences en apithérapie. 
Miel, propolis, cire, gelée royale, pollen… Quand, pourquoi et comment les
recommander ? À quelles contre-indications veiller ? Devenez expert du conseil en
apithérapie et conseillez les produits de la ruche à vos clients (boutiques,
parapharmacies, cabinets de conseil…) !

APITHÉRAPIE

PRÉSENTATION DE LA  FORMATION

FORMATEUR

*en 2022, sur la base de 110 réponses

Durée

40h

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Taux de recommandation*Financement

Jusqu'à
100%

Tutorat

12 mois

Note de satisfaction*

97

Michel TOURRASSE, 
Docteur en médecine, spécialisé en phytothérapie,
aromathérapie, apithérapie et acupuncture

Co-fondateur et directeur scientifique d’Hippocratus, le
docteur Tourrasse est un pionnier de l’enseignement en
ligne en France. Passionné de médecines naturelles -qu’il
étudiera durant 8 ans à la sortie de sa fac de médecine-,
il promeut leur place indispensable de soins
complémentaires et leur accessibilité depuis plus de vingt
ans. 
Il est par ailleurs l’auteur de l’ouvrage “Stress, Migraine et
Mots de dos”, qui propose des solutions simples,
naturelles et durables à ces troubles du quotidien.

Accès
plateforme

À vie



Taux de recommandation*Note de satisfaction*

ALIMENTATION THÉRAPEUTIQUE 

Particulièrement sensible aux problèmes liés à l'alimentation
de notre époque dite "moderne", la Docteure Martine
COTINAT est médecin gastro-entérologue et diplômée de
nutrition et micronutrition. 
Convaincue que l'alimentation constitue pour l'individu sa
première médecine, elle est l'auteure de "Stop aux brûlures
d'estomac" et "Petits plats savoureux contre les brûlures
d'estomac". Elle a écrit deux livres de nutrition pour les
enfants : "Moko et le secret de la betterave" et "Moko et le
grand sorcier".

Le programme 100% en ligne « Alimentation thérapeutique et préventive » proposé
par Hippocratus vous donne les clés pour comprendre les enjeux d'une alimentation
saine, comment celle-ci peut participer à la prévention de troubles, renforcer ses
défenses immunitaires, équilibrer sa santé et améliorer son bien-être. Vous maîtriserez
le fonctionnement des nutriments sur le corps humain, pourrez analyser et évaluer les
besoins nutritionnels et proposer des plans alimentaires adaptés aux besoins de
chacun.

Durée

100h

PRÉSENTATION DE LA  FORMATION

FORMATRICE
Dr Martine COTINAT, 
Gastro-entérologue nutritionniste et micronutritionniste

 

*en 2022, sur la base de 124 réponses

Financement

CPF

Tutorat

12 mois 98

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Accès
plateforme

À vie

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://www.hippocratus.com/#
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Alimentation%20The%CC%81rapeutique%20et%20Pre%CC%81ventive.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Alimentation%20The%CC%81rapeutique%20et%20Pre%CC%81ventive.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Alimentation%20The%CC%81rapeutique%20et%20Pre%CC%81ventive.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Alimentation%20The%CC%81rapeutique%20et%20Pre%CC%81ventive.pdf


La formation « Besoins corporels et émotionnels » proposée par Hippocratus vous
permet de voyager au cœur de l’humain. 
Anatomie, physiologie, lien entre corps et esprit, impact des émotions : apprenez
comment l’humain fonctionne, pour affiner l’analyse des problématiques de vos
clients et votre expertise en conseil de produits de soins naturels !

PRÉSENTATION DE LA  FORMATION

FORMATEUR

*en 2022, sur la base de 189 réponses

Durée

70h

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Taux de recommandation*Financement

Jusqu'à
100%

Tutorat

12 mois

Note de satisfaction*

96

BESOINS CORPORELS 
ET ÉMOTIONNELS

Michel TOURRASSE, 
Docteur en médecine, spécialisé en phytothérapie,
aromathérapie, apithérapie et acupuncture

Co-fondateur et directeur scientifique d’Hippocratus, le
docteur Tourrasse est un pionnier de l’enseignement en
ligne en France. Passionné de médecines naturelles -qu’il
étudiera durant 8 ans à la sortie de sa fac de médecine-,
il promeut leur place indispensable de soins
complémentaires et leur accessibilité depuis plus de vingt
ans. 
Il est par ailleurs l’auteur de l’ouvrage “Stress, Migraine et
Mots de dos”, qui propose des solutions simples,
naturelles et durables à ces troubles du quotidien.

Accès
plateforme

À vie

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Besoins%20corporels%20et%20%C3%A9motionnels.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Besoins%20corporels%20et%20%C3%A9motionnels.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Besoins%20corporels%20et%20%C3%A9motionnels.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Besoins%20corporels%20et%20%C3%A9motionnels.pdf


Qu’il s’agisse d’une boutique bio, d’un magasin dédié, d’une parapharmacie, d’un
institut ou encore d’un laboratoire : formez-vous aux produits de soins naturels (huiles
essentielles, plantes médicinales, produits de la ruche et de micronutrition) et à leurs
techniques de vente, pour les conseiller au mieux !

PRÉSENTATION DE LA  FORMATION

FORMATEUR

*en 2022, sur la base de 169 réponses

CONSEILLER DE VENTE EN PRODUITS
 DE SOINS NATURELS

Michel TOURRASSE, 
Docteur en médecine, spécialisé en phytothérapie,
aromathérapie, apithérapie et acupuncture

Co-fondateur et directeur scientifique d’Hippocratus, le
docteur Tourrasse est un pionnier de l’enseignement en
ligne en France. Passionné de médecines naturelles -qu’il
étudiera durant 8 ans à la sortie de sa fac de médecine-,
il promeut leur place indispensable de soins
complémentaires et leur accessibilité depuis plus de vingt
ans. 
Il est par ailleurs l’auteur de l’ouvrage “Stress, Migraine et
Mots de dos”, qui propose des solutions simples,
naturelles et durables à ces troubles du quotidien.

Durée

510h

Taux de recommandation*Financement

Jusqu'à
100%

Tutorat

12 mois

Note de satisfaction*

96

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Accès
plateforme

À vie

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Conseiller%20de%20vente%20en%20produits%20.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Conseiller%20de%20vente%20en%20produits%20.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Conseiller%20de%20vente%20en%20produits%20.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Conseiller%20de%20vente%20en%20produits%20.pdf


Apprenez à analyser les besoins corporels et émotionnels de vos clients, et à
conseiller plantes médicinales, huiles essentielles, produits de la ruche et de
micronutrition, ainsi que leurs associations.
Vous pourrez exercer au sein d’espaces de vente dédiés ou de votre propre cabinet
de conseil !

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

FORMATEUR

*en 2022, sur la base de 212 réponses

CONSEILLER EN PRODUITS
 DE SOINS NATURELS

Michel TOURRASSE, 
Docteur en médecine, spécialisé en phytothérapie,
aromathérapie, apithérapie et acupuncture

Co-fondateur et directeur scientifique d’Hippocratus, le
docteur Tourrasse est un pionnier de l’enseignement en
ligne en France. Passionné de médecines naturelles -qu’il
étudiera durant 8 ans à la sortie de sa fac de médecine-,
il promeut leur place indispensable de soins
complémentaires et leur accessibilité depuis plus de vingt
ans. 
Il est par ailleurs l’auteur de l’ouvrage “Stress, Migraine et
Mots de dos”, qui propose des solutions simples,
naturelles et durables à ces troubles du quotidien.

Durée

390h

Taux de recommandation*Financement

Jusqu'à
100%

Tutorat

12 mois

Note de satisfaction*

99

Accès
plateforme

À vie

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Conseiller%20en%20produits%20.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Conseiller%20en%20produits%20.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Conseiller%20en%20produits%20.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Conseiller%20en%20produits%20.pdf


PHYTOTHÉRAPIE ÉQUINE

La formation « Phytothérapie Equine » proposée par Hippocratus vous permet de
développer vos compétences en phytothérapie en lien avec l'équidé. 
Parce que les plantes médicinales peuvent aussi être bénéfiques pour les chevaux,
formez-vous en phytothérapie pour les accompagner dans l’équilibre de leur santé et
les troubles qu’ils peuvent rencontrer au quotidien (digestifs, cutanés…) ! 

PRÉSENTATION DE LA  FORMATION

FORMATRICE

Carine MEUROU, naturopathe-animalier spécialisée équin 

Titulaire d’un certificat en naturopathie équine et animalière
(RACINESSENCE organisme certifié), son objectif aujourd’hui est
de proposer de revenir à ce que le cheval sait faire lui-même
de manière instinctive : utiliser la nature pour tous ses bienfaits,
aux bonnes saisons en fonctions de ses besoins. 

Cela a pour but de l’aider à résoudre certains troubles, à
atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ensemble, dans
les meilleures conditions.

*en 2022, sur la base de 128 réponses

Durée

80h

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Taux de recommandation*Financement

Jusqu'à
100%

Tutorat

12 mois

Note de satisfaction*

94

Accès
plateforme

À vie

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/PHYTOTHERAPIE%20EQUINE%20-%20BROCHURE/Brochure%20phytoth%C3%A9rapie%20%C3%A9quine.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/PHYTOTHERAPIE%20EQUINE%20-%20BROCHURE/Brochure%20phytoth%C3%A9rapie%20%C3%A9quine.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/PHYTOTHERAPIE%20EQUINE%20-%20BROCHURE/Brochure%20phytoth%C3%A9rapie%20%C3%A9quine.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/PHYTOTHERAPIE%20EQUINE%20-%20BROCHURE/Brochure%20phytoth%C3%A9rapie%20%C3%A9quine.pdf


Taux de recommandation*

La formation « Phytothérapie » proposée par Hippocratus vous permet de développer
vos compétences en phytothérapie. 
Stress, fatigue, contractures, digestion… Apprenez tout des plantes médicinales pour
remédier aux troubles fonctionnels du quotidien et devenez un expert du conseil en
phytothérapie : en boutique dédiée, en pharmacie, parapharmacie, au sein de votre
propre cabinet ou simplement pour prendre soin de votre équilibre de santé !

PHYTOTHÉRAPIE

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Durée

80h

Prérequis

Aucun. 
Formation accessible 

à tous

Financement

Jusqu'à 
100%

Tutorat

12 mois

Note de satisfaction*

95

*en 2022, sur la base de 501 réponses

FORMATEUR
Michel TOURRASSE, 
Docteur en médecine, spécialisé en phytothérapie,
aromathérapie, apithérapie et acupuncture

Co-fondateur et directeur scientifique d’Hippocratus, le
docteur Tourrasse est un pionnier de l’enseignement en
ligne en France. Passionné de médecines naturelles -qu’il
étudiera durant 8 ans à la sortie de sa fac de médecine-,
il promeut leur place indispensable de soins
complémentaires et leur accessibilité depuis plus de vingt
ans. 
Il est par ailleurs l’auteur de l’ouvrage “Stress, Migraine et
Mots de dos”, qui propose des solutions simples,
naturelles et durables à ces troubles du quotidien.

Accès
plateforme

À vie

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Phytoth%C3%A9rapie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Phytoth%C3%A9rapie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Phytoth%C3%A9rapie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Phytoth%C3%A9rapie.pdf


Nouveauté 

2023

SOPHROLOGIE

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Découvrez notre formation certifiante en Sophrologie, reconnue par l’État* et 100% en
ligne !
Apprenez toutes les techniques théoriques et pratiques pour exercer le métier de
Sophrologue et créer votre entreprise : analyser la demande du client,  élaborer un
protocole d'accompagnement, conduire des séances de Sophrologie individuelles ou
collectives, et ouvrir votre propre cabinet.

*Formation visant la Certification “Sophrologue” inscrite au RNCP et délivrée à
Formaquiétude sous le numéro RNCP36161.

Durée

265h

Accès

À vie

Financement

CPF
ou autres financements

selon profil

Tutorat

8 mois

PRÉREQUIS 

Vous souhaitez devenir sophrologue ? Vous n’avez pas pour projet 
de devenir sophrologue ?

Baccalauréat ou minimum 2 ans 
d’expérience dans le domaine du 
bien-être.
L’Utilisateur doit disposer d’un 
accès à une connexion Internet 
haut débit et à un équipement 
informatique muni d’une sortie 
audio et d’une caméra pour les 
évaluations qui se déroulent en 
visioconférence.

Vous souhaitez approfondir vos
compétences en Sophrologie et/ou
bénéficier d’un complément
d’activité ? C’est aussi possible,
nous vous invitons à en discuter
avec nos conseillers en formation.
Baccalauréat ou minimum 2 ans
d’expérience dans le domaine du
bien-être.
L’Utilisateur doit disposer d’un
accès à une connexion Internet
haut débit et à un équipement
informatique muni d’une sortie
audio et d’une caméra pour les
évaluations qui se déroulent en
visioconférence.

2023



Sophrologue, coach de vie,  coach professionnelle et professeure
de Yoga, Alexia Cordier possède de nombreuses cordes à son arc
et une réelle expertise en gestion du stress. 
Membre titulaire de la Fédération Française de Sophrologie,
diplômée d'un Master en accompagnement professionnel et
certifiée coach en intelligence émotionnelle et relationnelle, elle
accompagne depuis plus de 15 ans un large public (enfants,
adolescents, adultes, couples,...). 
Elle supervise également l'activité de sophrologues, thérapeutes
et coachs. 

FORMATRICE
Alexia CORDIER, 
Sophrologue depuis plus de 15 ans

02/05/2023
05/06/2023
03/07/2023
07/08/2023

04/09/2023
02/10/2023
06/11/2023
04/12/2023

SESSIONS D'INSCRIPTION 2023

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Sophrologie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Sophrologie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Sophrologie.pdf
https://8217526.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8217526/Brochure/Brochure%20-%20Sophrologie.pdf


ANNEXE
Conditions générales liées au paiement en plusieurs fois avec 
notre partenaire FLOA bank.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FLOA. Vous disposez du délai légal de rétractation.

https://www.floabank.fr/espace-partenaires/floa-pay-notre-banque

Service opéré par FLOA.

(2) Exemple indicatif et sans valeur contractuelle calculé sur la base d’une première échéance 30 jours après la date du financement. Conditions de 
taux en vigueur au 08 mars 2023 susceptibles de variations.

(3) Soit 0,17% du capital emprunté par mois pour un emprunteur de moins de 66 ans pour les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible
d'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT). Contrat souscrit par FLOA auprès de ACM VIE SA (SA au capital de 778 371 392 €
– RCS STRASBOURG 332 377 597 – Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG Adresse postale : 63 Chemin Antoine
Pardon, 69814 TASSIN cedex) et SERENIS ASSURANCES SA (SA au capital de 16 422 000€ – RCS ROMANS 350 838 686 – Siège social : 25 rue du
Docteur Henri Abel, 26000 VALENCE - Adresse postale : 63 Chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN cedex), entreprises régies par le Code des
Assurances.
Hippocratus SAS au capital de 64.130 € RCS MARSEILLE 439 036 369 agissant en qualité d’intermédiaire non exclusif de Floa et apportant son
concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

Paiement en 12 fois pour la formule Synergie :

Pour une Offre de crédit affecté (1) d’un montant
de 1 590€ sur 12 mois : remboursement en 12
mensualités (2) de 132,50€, TAEG fixe de 0,00%
et taux débiteur fixe de 0,00%. Montant total dû
par l’emprunteur 1 590€ hors assurance
facultative.
L’assurance facultative : pour l’option vous
couvrant pour le Décès, Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie et l’Interruption Temporaire de
Travail, le coût sera au maximum 1,70€ par mois
en plus de la mensualité, soit 0,17% du
financement par mois. Le taux annuel effectif de
l’assurance est de 3,81%. Le montant total dû au
titre de l’assurance est de 20,40€ (3).

Paiement en 24 fois pour la formule Synergie :

Pour une Offre de crédit affecté (1) d’un montant
de 1 590€ sur 24 mois : remboursement en 24
mensualités (2) de 72,45€, TAEG fixe de 9,1% et
taux débiteur fixe de 9,1%. Montant total dû par
l’emprunteur 1 738,78€ hors assurance
facultative.
L’assurance facultative : pour l’option vous
couvrant pour le Décès, Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie et l’Interruption
Temporaire de Travail, le coût sera au maximum
1,70€ par mois en plus de la mensualité, soit
0,17% du financement par mois. Le taux annuel
effectif de l’assurance est de 4,04%. Le montant
total dû au titre de l’assurance est de 40,80€(3).
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