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CONSEILLER DE VENTE EN PRODUITS DE SOINS NATURELS

TITRE RNCP NIVEAU 5

AUCUN PRÉREQUIS

DURÉE : 510 HEURES

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La formation "Conseiller de Vente en Produits de
Soins Naturels" proposée par Hippocratus vous
accompagne dans la réalisation de votre projet
professionnel en soins naturels : conseil en
cabinet, vente en espace spécialisé, animation
d'ateliers de formation, ou représentation d'un
laboratoire... A l'issue des 12 mois de formation et
de notre accompagnement personnalisé, vous
aurez toutes les clefs pour démarrer une activité
professionnelle dans un domaine qui vous
passionne.
Plongez-vous dans l’univers des soins naturels.
Quelle plante, huile essentielle ou produit de la
ruche utiliser en cas de troubles du sommeil, de
toux ou de constipation ? Après un premier
enseignement nécessaire à la bonne démarche de
conseil en produits de soins naturels, vous
découvrirez une étude approfondie des pathologies
pouvant être rencontrées appareil par appareil dans
les domaines suivants : phytothérapie,
aromathérapie, apithérapie et micronutrition.
Adoptez la bonne méthode de travail.
Il existe une bonne façon de conseiller un client.
Informer les clients sur les caractéristiques du
produit, les guider dans leur choix mais aussi mettre
en valeur les nouveaux produits. Apprenez à
travailler avec la méthodologie des meilleurs
conseillers dans ce domaine.
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À PROPOS DE LA FORMATION

DURÉE

PRIX

510 Heures

3 800 €

DURÉE D'ACCÈS

Sur 12 mois.

TITRE RNCP NIVEAU 5

Reconnu par l'Etat.

CONDITIONS D'ADMISSION
Votre motivation.

DATE D'INSCRIPTION
Quand vous le souhaitez.

DATES D'EXAMEN
Quand vous le souhaitez.

Programme
BLOC 1 : CONSEIL EN PRODUITS DE SOINS NATURELS

CHAPITRE 1 : ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
CHAPITRE 2 : L'ÊTRE HUMAIN, UN ÊTRE D'ÉMOTIONS
CHAPITRE 3 : LES PRINCIPALES MALADIES
Nous allons vous faire voyager au cœur de l’humain, dans son anatomie, son
cœur et ses vaisseaux, son tube digestif, ses poumons, dans sa physiologie,
ses pathologies, son émotionnel.
Comment l'humain fonctionne-t-il avec en son corps organes, esprit, émotions ?
Comment le corps se maintient-il en état de santé ? Comment se déséquilibret-il ? Comment crée-t-il des symptômes et comment ces symptômes peuventils devenir des maladies ?
CHAPITRE 4 : LES PRODUITS DE SOINS NATURELS : PHYTOTHÉRAPIE
CHAPITRE 5 : LES PRODUITS DE SOINS NATURELS : AROMATHÉRAPIE
CHAPITRE 6 : LES PRODUITS DE SOINS NATURELS : APITHÉRAPIE
CHAPITRE 7 : LES PRODUITS DE SOINS NATURELS : MICRONUTRITION
Ce voyage vous emmènera au travers des plantes médicinales, des huiles
essentielles, des micronutriments et des produits de la ruche qui maintiennent
ou qui restaurent l’équilibre.
En rendant ces notions complexes accessibles à tous, vous saurez, en
quelques questions, comprendre les attentes et conseiller les produits de
soins naturels adaptés et obtenir les résultats que nous sommes en droit
d’attendre.
Vous saurez percevoir la tension nerveuse qui se cache derrière un mal de
dos, la préoccupation anxieuse qui est la cause de cette difficulté
d’endormissement

et

le

déséquilibre

alimentaire

qui

explique

ces

ballonnements par dérèglement du microbiote.
Vous saurez aussi quand il faut orienter la personne en face de vous vers le
médecin, parce qu’une simple plainte peut parfois cacher un problème médical
et qu’il faut y penser. Tout cela ne s’invente pas, ça s’apprend.
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Programme
BLOC 2 : CONSEIL, VENTE ET GESTION DE L'ESPACE DE VENTE

CHAPITRE 1 : ORIENTER LE CLIENT SUR DES TYPES DE SOINS NATURELS
ET SUR DES PRODUITS NATURELS ADAPTÉS À SA SITUATION
CHAPITRE 2 : UTILISER ET METTRE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE
VENTE POUR RÉALISER LA VENTE DE PRODUITS DE SOINS NATURELS
CHAPITRE 3 : ANIMER L’ESPACE DE VENTE ET DÉVELOPPER LES
RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
CHAPITRE 4 : RÉFÉRENCER LES FABRICANTS ET GÉRER LES
COMMANDES
Le premier élément qui marque un client, c’est la qualité du conseil. C’est cette
capacité à comprendre la problématique et à donner le conseil adapté.
La vente est le prolongement naturel du conseil. Elle intervient dans un second
temps. Elle clôture la rencontre.
Le client souhaite un accès facile à l'offre, un cadre agréable pour ses achats
et un choix de produits qui répondent à ses besoins.
Dans ce module, vous développerez les compétences qui concernent
la gestion de l'espace de vente.
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WEBINAIRES

Le Docteur Michel Tourrasse, Directeur scientifique de Hippocratus et
médecin phytothérapeute et aromathérapeute, animera tous les mois des
séminaires en ligne. Voici quelques sujets traités :
Migraines : comprendre, accompagner, conseiller pour soulager
Système immunitaire : prévention des maladies hivernales, que conseiller ?
Problématiques féminines : troubles menstruels, ménopause
Troubles digestifs : colite, gastrite, reflux gastro-œsophagien
Problèmes génito-urinaires : problèmes prostatiques, cystites à répétition
Troubles musculosquelettiques : maux de dos
Troubles musculosquelettiques : entorses, tendinites, claquages,
préparation à l’effort
Système nerveux : angoisses et dépression
Système nerveux : stress, troubles du sommeil, fibromyalgie
Troubles cardiovasculaires : palpitations, hypertension, hypotension
Troubles cutanés : eczéma, peau sèche
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QUE FAIT UN CONSEILLER DE VENTE ?
Le Conseiller de Vente en Produits de Soins Naturels peut réaliser l’ensemble
des prestations de conseil de produits à base de plantes médicinales,
Huiles Essentielles, produits de la ruche et compléments alimentaires.
Il présente et explique les compositions, les qualités et propriétés des
produits naturels proposés et leurs allégations (effets attendus).
Il est capable d’informer, de conseiller et d’orienter les clients :
Sur des mises en application des produits en fonction de leurs besoins
et attentes spécifiques.
Sur l’utilisation des produits, les risques et les précautions d’emploi à
respecter, les posologies, les limites au-delà desquelles l’avis du
médecin est requis.
Il fidélise le client par la qualité de ses conseils de produits et par la mise en
place d’un suivi personnalisé.
S’il exerce dans le cadre d’un point de vente, il participe :
A l’animation, à l’aménagement du point de vente et au développement
de l’image de qualité de son entreprise,
A la sélection des gammes de produits mises en vente et des
fournisseurs d’après les critères de qualité retenus en fonction du type de
clientèle et de l’image de l’entreprise.
S’il est également le gestionnaire du point de vente, il est capable :
De proposer une stratégie de développement commercial,
De maîtriser les documents comptables et de gestion du suivi de l’activité
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(Ventes, achats, stocks…).

QUELS SONT SES DÉBOUCHÉS ?
Le conseiller de vente en produits de soins naturels exerce son activité
dans :
Des espaces de conseil en soins et produits naturels,
Des boutiques de produits et compléments alimentaires naturels ou
spécialisées bien-être,
Des instituts de soins esthétiques et bien-être,
Des centres de thalassothérapie ou spa,
Des pharmacies et parapharmacies,
Des ateliers et journées de formation sur les plantes médicinales, les
Huiles Essentielles et les produits de la ruche, Pour le compte de
laboratoires ou producteurs de produits de soins naturels.
Type d'emplois accessibles :
Le programme Conseiller de vente en produits de soins naturels proposé
par Hippocratus vous accompagne dans la réalisation de votre projet
professionnel en soins naturels :
Vente en espace spécialisé (magasin de bien-être, pharmacie,
parapharmacie, etc.),
Conseil en produits de soins naturels,
Animation d'ateliers de formation pour le grand public,
Représentation d'un laboratoire en produits de soins naturels.
A l'issue des 12 mois de formation et de notre accompagnement
personnalisé, vous aurez toutes les clefs pour démarrer une activité
professionnelle dans un domaine qui vous passionne.
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COMPÉTENCES ACQUISES

Chez Hippocratus, notre formation ne se contente pas de lister les plantes
médicinales et les nutriments, en vous apprenant des techniques de vente.
Nous vous enseignons bien plus que cela.
Nous vous enseignons, bien sûr, les fondements de la phytothérapie, de
l’aromathérapie,

des

produits

de

la

ruche,

et

également

de

la

micronutrition.
Mais nous vous apprenons aussi comment nous maintenons notre santé en
état d’équilibre, comment nous pouvons perdre cet équilibre, et comment
nous pouvons le retrouver.
Parce que vous ne serez pas quelqu’un qui récite un texte appris par cœur,
mais un Conseiller de vente, nous allons vous donner les clés pour :
Connaitre et savoir présenter les différentes formes galéniques, les
propriétés et les allégations des principales plantes, Huiles essentielles et
produits de la ruche en relation avec les troubles identifiés.
Présenter des produits de soins naturels au client en fonction de ses
connaissances et de ses attentes.
Informer et sensibiliser le client sur les effets attendus.
Diriger des échanges pour valider les besoins et attentes des clients.
Décrire et expliquer des compositions de produits et les processus de
fabrication.
Expliquer et valoriser les effets des principaux composants et les modes
d’utilisation proposés.
Définir des stratégies, une politique tarifaire.
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Organisation
Évaluation n°1 : mise en situation de conseil de produits de soins naturels
L’apprenant est confronté à différents cas de personnes venant chercher un conseil
sur des produits de soins naturels.
Différents soins et/ou produits sont proposés.
L’évaluation porte sur la capacité du candidat à :
- Identifier les troubles du client et reformuler pour vérifier sa bonne compréhension
- Vérifier l'absence de contre-indications et les éventuelles demandes qui devraient
orienter vers le médecin.
- Expliquer les propriétés des plantes médicinales, huiles essentielles et produits de
la ruche qu’il conseillerait, la démarche et les effets attendus.

Évaluation n°2 : Présentation d’un rapport d’expérience de conseil/vente de
produits et de soins naturels
L’évaluation porte sur la capacité du candidat à :
- Proposer un argumentaire, des réponses aux objections.
- Être capable d’évaluer la satisfaction du client, d’analyser les performances des
stratégies commerciales mises en place en lien avec une expérience professionnelle.
- L'apprenant doit rédiger et présenter une enquête et un rapport sur une
expérience de conseil et/ou la commercialisation de produits/soins naturels.

Évaluation n°3 : Suite du rapport d’expérience réalisé pour la certification du
bloc 1
L’évaluation porte sur la capacité du candidat à :
Valider les compétences transversales de l'emploi
- Communiquer oralement (comprendre et s'exprimer).
- Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service.
- Assurer une veille sur les produits et services proposés par l'enseigne pour
optimiser l’offre.
- Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente.
Mise en situation : Analyse de la gestion et des ventes de produits dans un espace
de vente
- Analyser les performances commerciales d’un espace de vente, identifier des axes
d’amélioration de la gestion d’un espace de vente, lire et analyser des tableaux de
bord.
- Connaitre l’actualité des marchés liés aux soins et produits naturels.
- À partir de tableaux de bord et d’une enquête auprès de la clientèle, le candidat doit
analyser le pilotage de l’activité commerciale d’un espace de vente.
- À la suite de ses analyses, il doit préconiser des axes d’amélioration de la gestion et
des ventes et des marges en fonction des objectifs fixés.
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CONSEILLER EN PRODUITS DE SOINS NATURELS

COMPOSANTE DU TITRE RNCP
NIVEAU 5

AUCUN PRÉREQUIS

DURÉE : 390 HEURES

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La formation "Conseiller en Produits de Soins
Naturels" proposée par Hippocratus vous permet
de développer vos compétences dans les soins
naturels : phytothérapie, aromathérapie, apithérapie
et micronutrition.
A l'issue des 12 mois de formation et de notre
accompagnement personnalisé, vous aurez toutes
les clefs pour mieux conseiller les différentes
solutions naturelles.
Plongez-vous dans l’univers des soins naturels.
Quelle plante, huile essentielle ou produit de la
ruche utiliser en cas de troubles du sommeil, de
toux ou de constipation ? Après un premier
enseignement nécessaire à la bonne démarche de
conseil en produits de soins naturels, vous
découvrirez une étude approfondie des pathologies
pouvant être rencontrées appareil par appareil dans
les domaines suivants : phytothérapie,
aromathérapie, apithérapie et micronutrition.
Adoptez la bonne méthode de travail.
Il existe une bonne façon de conseiller les
différentes solutions naturelles. Apprenez à
travailler avec la méthodologie des meilleurs
conseillers dans ce domaine.

À PROPOS DE LA FORMATION

DURÉE

PRIX

390 Heures

2 800 €

DURÉE D'ACCÈS

Sur 12 mois.

BLOC 1 DU TITRE RNCP NIVEAU 5

Reconnu par l'Etat.

CONDITIONS D'ADMISSION
Votre motivation.

DATE D'INSCRIPTION
Quand vous le souhaitez.

DATES D'EXAMEN
Quand vous le souhaitez.
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Programme
BLOC 1 : CONSEIL EN PRODUITS DE SOINS NATURELS

CHAPITRE 1 : ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
CHAPITRE 2 : L'ÊTRE HUMAIN, UN ÊTRE D'ÉMOTIONS
CHAPITRE 3 : LES PRINCIPALES MALADIES
Nous allons vous faire voyager au cœur de l’humain, dans son anatomie, son
cœur et ses vaisseaux, son tube digestif, ses poumons, dans sa physiologie,
ses pathologies, son émotionnel.
Comment l'humain fonctionne-t-il avec en son corps organes, esprit, émotions ?
Comment le corps se maintient-il en état de santé ? Comment se déséquilibret-il ? Comment crée-t-il des symptômes et comment ces symptômes peuventils devenir des maladies ?
CHAPITRE 4 : LES PRODUITS DE SOINS NATURELS : PHYTOTHÉRAPIE
CHAPITRE 5 : LES PRODUITS DE SOINS NATURELS : AROMATHÉRAPIE
CHAPITRE 6 : LES PRODUITS DE SOINS NATURELS : APITHÉRAPIE
CHAPITRE 7 : LES PRODUITS DE SOINS NATURELS : MICRONUTRITION
Ce voyage vous emmènera au travers des plantes médicinales, des huiles
essentielles, des micronutriments et des produits de la ruche qui maintiennent
ou qui restaurent l’équilibre.
En rendant ces notions complexes accessibles à tous, vous saurez, en
quelques questions, comprendre les attentes et conseiller les produits de
soins naturels adaptés et obtenir les résultats que nous sommes en droit
d’attendre.
Vous saurez percevoir la tension nerveuse qui se cache derrière un mal de
dos, la préoccupation anxieuse qui est la cause de cette difficulté
d’endormissement

et

le

déséquilibre

alimentaire

qui

explique

ces

ballonnements par dérèglement du microbiote.
Vous saurez aussi quand il faut orienter la personne en face de vous vers le
médecin, parce qu’une simple plainte peut parfois cacher un problème médical
et qu’il faut y penser. Tout cela ne s’invente pas, ça s’apprend.
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WEBINAIRES

Le Docteur Michel Tourrasse, Directeur scientifique de Hippocratus et
médecin phytothérapeute et aromathérapeute, animera tous les mois des
séminaires en ligne. Voici quelques sujets traités :
Migraines : comprendre, accompagner, conseiller pour soulager
Système immunitaire : prévention des maladies hivernales, que conseiller ?
Problématiques féminines : troubles menstruels, ménopause
Troubles digestifs : colite, gastrite, reflux gastro-œsophagien
Problèmes génito-urinaires : problèmes prostatiques, cystites à répétition
Troubles musculosquelettiques : maux de dos
Troubles musculosquelettiques : entorses, tendinites, claquages,
préparation à l’effort
Système nerveux : angoisses et dépression
Système nerveux : stress, troubles du sommeil, fibromyalgie
Troubles cardiovasculaires : palpitations, hypertension, hypotension
Troubles cutanés : eczéma, peau sèche
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QUE FAIT UN CONSEILLER EN PRODUITS DE SOINS NATURELS ?
Le Conseiller en Produits de Soins Naturels peut réaliser l’ensemble des
prestations de conseil de produits à base de plantes médicinales, Huiles
Essentielles, produits de la ruche et compléments alimentaires.
Il présente et explique les compositions, les qualités et propriétés des
produits naturels proposés et leurs allégations (effets attendus).
Il est capable d’informer, de conseiller et d’orienter :
Sur des mises en application des produits en fonction des besoins et
d'autres attentes spécifiques.
Sur l’utilisation des produits, les risques et les précautions d’emploi à
respecter, les posologies, les limites au-delà desquelles l’avis du
médecin est requis.

Chez Hippocratus, notre formation ne se contente pas de lister les plantes
médicinales, les huiles essentielles ou les nutriments. Nous vous
enseignons bien plus que cela.
Nous vous enseignons, bien sûr, les fondements de la phytothérapie, de
l’aromathérapie, des produits de la ruche, et également de la micronutrition.
Mais nous vous apprenons aussi comment nous maintenons notre santé en
état d’équilibre, comment nous pouvons perdre cet équilibre, et comment
nous pouvons le retrouver.
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QUELS SONT SES DÉBOUCHÉS ?

Le conseiller en produits de soins naturels exerce son activité dans :
Des espaces de conseil en soins et produits naturels,
Des boutiques de produits et compléments alimentaires naturels ou
spécialisées bien-être,
Des instituts de soins esthétiques et bien-être,
Des centres de thalassothérapie ou spa,
Des pharmacies et parapharmacies,
Des ateliers et journées de formation sur les plantes médicinales, les
Huiles Essentielles et les produits de la ruche, Pour le compte de
laboratoires ou producteurs de produits de soins naturels.
Type d'emplois accessibles :
Le programme Conseiller en produits de soins naturels proposé par
Hippocratus vous accompagne dans la réalisation de votre projet
professionnel en soins naturels :
Vente en espace spécialisé (magasin de bien-être, pharmacie,
parapharmacie, etc.),
Conseil en produits de soins naturels,
Animation d'ateliers de formation pour le grand public,
Représentation d'un laboratoire en produits de soins naturels.
A l'issue des 9 mois de formation et de notre accompagnement
personnalisé, vous aurez toutes les clefs pour démarrer une activité
professionnelle dans un domaine qui vous passionne.
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COMPÉTENCES ACQUISES

Parce que vous ne serez pas quelqu’un qui récite un texte appris par cœur,
mais un Conseiller en Produits de Soins Naturels, nous allons vous donner
les clés pour :
Connaitre et savoir présenter les différentes formes galéniques, les
propriétés et les allégations des principales plantes, Huiles
essentielles et produits de la ruche en relation avec les troubles
identifiés.
Présenter des produits de soins naturels en fonction des différentes
pathologies.
Informer et sensibiliser sur les effets attendus.
Diriger des échanges pour valider les besoins et attentes.
Décrire et expliquer des compositions de produits et les processus de
fabrication.
Expliquer et valoriser les effets des principaux composants et les modes
d’utilisation proposés.
Connaitre et présenter les allégations des produits et compléments
alimentaires naturels et des techniques des soins naturels.
Identifier les éventuelles contre-indications, impliquant une redirection
vers le médecin traitant.
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EVALUATION
MISE EN SITUATION DE CONSEIL DE PRODUITS DE SOINS NATURELS
L’apprenant est confronté à différents cas de personnes venant chercher un
conseil sur des produits de soins naturels.
Différents soins et/ou produits sont proposés.
L’évaluation porte sur la capacité du candidat à :
Identifier les troubles du client et reformuler pour vérifier sa bonne
compréhension
Vérifier l'absence de contre-indications et les éventuelles demandes qui
devraient orienter vers le médecin.
Expliquer les propriétés des plantes médicinales, huiles essentielles et
produits de la ruche qu’il conseillerait, la démarche et les effets attendus.
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CONSEILLER EN PHYTOTHÉRAPIE

COMPOSANTE DU TITRE RNCP
NIVEAU 5

AUCUN PRÉREQUIS

DURÉE : 80 HEURES

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La formation "Conseiller en Phytothérapie"
proposée par Hippocratus vous permet de
développer vos compétences en phytothérapie.
A l'issue des 12 mois de formation et de notre
accompagnement personnalisé, vous aurez toutes
les clefs pour apprendre à conseiller les plantes
médicinales.

À PROPOS DE LA FORMATION

DURÉE

PRIX

80 Heures

800 €

DURÉE D'ACCÈS

Sur 12 mois.

Plongez-vous dans l’univers des plantes médicinales.

Quelle plante utiliser en cas de troubles du sommeil,
de toux ou de constipation ? Après un premier
enseignement nécessaire à la bonne démarche de
conseil en produits de soins naturels, vous
découvrirez une étude approfondie des pathologies
pouvant être rencontrées appareil par appareil en
phytothérapie.
Adoptez la bonne méthode de travail.
Il existe une bonne façon de conseiller une personne
. Apprenez à travailler avec la méthodologie des
meilleurs conseillers dans ce domaine.

MODULE DU TITRE RNCP NIVEAU 5

Reconnu par l'Etat.

CONDITIONS D'ADMISSION
Votre motivation.

DATE D'INSCRIPTION
Quand vous le souhaitez.

DATES D'EXAMEN
Quand vous le souhaitez.
21

Programme
Introduction
Un peu d'histoire...
La plante : une usine...
La plante est un laboratoire pharmaceutique
Notions de botanique : la racine
Notions de botanique : la tige
Notions de botanique : la feuille
Notions de botanique : les inflorescences
Notions de botanique : la fleur
Notions de botanique : le fruit
Le phytomédicament
Analyse physico-chimique des plantes médicinales : la chromatographie
Galénique des plantes médicinales 1
Galénique des plantes médicinales 2
La “dose” en phytothérapie
Les plantes médicinales
Propriétés et indications des plantes médicinales
Les plantes de drainage
Plantes médicinales et troubles musculo-squelettiques
Plantes médicinales et troubles psychiques
Plantes médicinales et troubles cardiovasculaires
Plantes médicinales et troubles de l'appareil respiratoire
Plantes médicinales et troubles digestif
Plantes médicinales et troubles endocriniens et métaboliques
Plantes médicinales et troubles de la peau
Les thérapies complémentaires
La gemmothérapie : une phytothérapie particulière
Les huiles végétales
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POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?

Cette formation vous permet de réaliser l’ensemble des prestations de
conseil de produits à base de plantes médicinales.
Le conseiller en phytothérapie présente et explique les compositions, les
qualités et propriétés des plantes médicinales proposés et leurs allégations
(effets attendus).
Il est capable d’informer, de conseiller et d’orienter :
Sur les mises en application des plantes médicinales en fonction des
pathologies.
Sur l’utilisation des plantes, les risques et les précautions d’emploi à
respecter, les posologies et les limites au-delà desquelles l’avis du
médecin est requis.

Chez Hippocratus, notre formation ne se contente pas de lister les plantes
médicinales. Nous vous enseignons bien plus que cela.
Nous vous enseignons, bien sûr, les fondements de la phytothérapie.
Mais nous vous apprenons aussi comment nous maintenons notre santé en
état d’équilibre, comment nous pouvons perdre cet équilibre, et comment
nous pouvons le retrouver.
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COMPÉTENCES ACQUISES

Parce que vous ne serez pas quelqu’un qui récite un texte appris par cœur,
mais un Conseiller en phytothérapie, nous allons vous donner les clés pour :
Connaitre et savoir présenter les différentes formes galéniques, les
propriétés et les allégations des principales plantes en relation avec les
troubles identifiés.
Présenter les plantes médicinales en Informant et en sensibilisant sur les
effets attendus.
Diriger des échanges pour valider les besoins et attentes.
Décrire et expliquer des compositions de produits et les processus de
fabrication.
Expliquer et valoriser les effets des principaux composants et les modes
d’utilisation proposés.
Connaitre et présenter les allégations des plantes.
Identifier les éventuelles contre-indications, impliquant une redirection
vers le médecin traitant.
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EVALUATION
Cette formation étant issue du titre professionnel Conseiller de Vente en
Produits de Soins Naturels, l'obtention de l'attestation s'effectue grâce au
contrôle d'acquisition des connaissances à l'entrée et à la sortie de formation
et aux contrôles continues réalisés pendant la formation.

25

CONSEILLER EN AROMATHÉRAPIE

COMPOSANTE DU TITRE RNCP
NIVEAU 5

AUCUN PRÉREQUIS

DURÉE : 80 HEURES

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La formation "Conseiller en Aromathérapie"
proposée par Hippocratus vous permet de
développer vos compétences en aromathérapie.
A l'issue des 12 mois de formation et de notre
accompagnement personnalisé, vous aurez toutes
les clefs pour apprendre à conseiller les huiles
essentielles.

À PROPOS DE LA FORMATION

DURÉE

PRIX

80 Heures

800 €

DURÉE D'ACCÈS

Sur 12 mois.

Plongez-vous dans l’univers des huiles essentielles.

Quelle huile essentielle utiliser en cas de troubles du
sommeil, de toux ou de constipation ? Après un
premier enseignement nécessaire à la bonne
démarche de conseil en produits de soins naturels,
vous découvrirez une étude approfondie des
pathologies pouvant être rencontrées appareil par
appareil en aromathérapie.
Adoptez la bonne méthode de travail.
Il existe une bonne façon de conseiller les huiles
essentielles. Apprenez à travailler avec la
méthodologie des meilleurs conseillers dans ce
domaine.

MODULE DU TITRE RNCP NIVEAU 5

Reconnu par l'Etat.

CONDITIONS D'ADMISSION
Votre motivation.

DATE D'INSCRIPTION
Quand vous le souhaitez.

DATES D'EXAMEN
Quand vous le souhaitez.
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Programme
De la plante aromatique à l'aromathérapie
Introduction à l'aromathérapie
Propriétés générales des Huiles Essentielles
Les Huiles Essentielles peuvent être toxiques
Législation des Huiles Essentielles, normes de qualité et
dénomination
Les préparations magistrales en aromathérapie
Activités des H.E.et conseil
Structures chimiques et activités des Huiles Essentielles 1
Structures chimiques et activités des Huiles Essentielles 2
Aromathérapie : notions pratiques
Voies d'administration des Huiles Essentielles
Les mises en application des huiles essentielles
HE en accompagnement des troubles infectieux (3 leçons)
HE en accompagnement des troubles respiratoires (3 leçons)
HE en accompagnement des troubles
musculosquelettiques (3 leçons)
HE en accompagnement des troubles digestifs (4 leçons)
HE en accompagnement des troubles de la peau (2 leçons)
Autres sphères d'application des Huiles Essentielles (4 leçons)
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POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?

Cette formation vous permet de réaliser l’ensemble des prestations de
conseil des huiles essentielles et des produits à base d'huiles essentielles.
Le conseiller en aromathérapie présente et explique les compositions, les
qualités et propriétés des huiles essentielles proposés et leurs allégations
(effets attendus).
Il est capable d’informer, de conseiller et d’orienter :
Sur les mises en application des huiles essentielles en fonction des
différentes pathologies.
Sur l’utilisation des huiles essentielles, les risques et les précautions
d’emploi à respecter, les posologies, les limites au-delà desquelles l’avis
du médecin est requis.

Chez Hippocratus, notre formation ne se contente pas de lister les huiles
essentielles. Nous vous enseignons bien plus que cela.

Nous vous enseignons, bien sûr, les fondements de l'aromathérapie mais nous
vous apprenons aussi comment nous maintenons notre santé en état
d’équilibre, comment nous pouvons perdre cet équilibre, et comment nous
pouvons le retrouver.
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COMPÉTENCES ACQUISES

Parce que vous ne serez pas quelqu’un qui récite un texte appris par cœur,
mais un Conseiller en aromathérapie, nous allons vous donner les clés pour :

Présenter des huiles essentielles en Informant et en sensibilisant sur les
effets attendus.
Identifier les limites des huiles essentielles et des produits à base d'huiles
essentielles.
Diriger des échanges pour valider les besoins et attentes.
Décrire et expliquer des compositions de produits à bases d'huiles
essentielles et les processus de fabrication.
Expliquer et valoriser les effets des principaux composants et les modes
d’utilisation proposés.
Connaitre et présenter les allégations des huiles essentielles.
Identifier les éventuelles contre-indications, impliquant une redirection
vers le médecin traitant.

30

EVALUATION
Cette formation étant issue du titre professionnel Conseiller de Vente en
Produits de Soins Naturels, l'obtention de l'attestation s'effectue grâce au
contrôle d'acquisition des connaissances à l'entrée et à la sortie de formation
et aux contrôles continues réalisés pendant la formation.
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ANALYSER LES BESOINS CORPORELS ET ÉMOTIONNELS

COMPOSANTE DU TITRE RNCP
NIVEAU 5

AUCUN PRÉREQUIS

DURÉE : 70 HEURES

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

04 91 22 60 78

du Lundi au vendredi
9H30 - 17H30

contact@hippocratus.com
www.hippocratus.com

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La formation "analyser les besoins corporels et
émotionnels" proposée par Hippocratus vous
permet de développer des connaissances
indispensables à la compréhension des besoins du
corps humain.
A l'issue des 6 mois de formation et de notre
accompagnement personnalisé, vous aurez toutes
les clefs pour comprendre le fonctionnement du
corps humain.

À PROPOS DE LA FORMATION

DURÉE

PRIX

70 Heures

700 €

DURÉE D'ACCÈS

Sur 12 mois.

Plongez-vous dans l’univers du corps humain.

Nous allons vous faire voyager au cœur de l’humain,
dans son anatomie, son cœur et ses vaisseaux, son
tube digestif, ses poumons, dans sa physiologie, ses
pathologies, son émotionnel. Comment l'humain
fonctionne-t-il avec en son corps organes, esprit,
émotions ? Comment le corps se maintient-il en état
de santé ? Comment se déséquilibre-t-il ? Comment
crée-t-il des symptômes et comment ces
symptômes peuvent-ils devenir des maladies ?
Adoptez la bonne méthode de travail.
Il existe une bonne façon de conseiller une
personne. Apprenez à travailler avec la
méthodologie des meilleurs conseillers dans ce
domaine.

MODULE DU TITRE RNCP NIVEAU 5

Reconnu par l'Etat.

CONDITIONS D'ADMISSION
Votre motivation.

DATE D'INSCRIPTION
Quand vous le souhaitez.

DATES D'EXAMEN
Quand vous le souhaitez.
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Programme
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
Le squelette, tendons, ligaments et articulations
Les muscles
Le système nerveux
Le cœur et les vaisseaux
L'appareil respiratoire
L'appareil digestif
Le microbiote intestinal
Les voies urinaires
Le système endocrine : les hormones
La peau
Le système immunitaire
Le système reproducteur
L'ÊTRE HUMAIN, UN ÊTRE D'ÉMOTIONS
Lien entre psychisme et déséquilibre de santé
LES PRINCIPALES MALADIES
Cas particulier des migraines
Les maladies de l'appareil locomoteur
Les maladies du système nerveux
Les maladies du cœur et des vaisseaux
Les maladies de l'appareil respiratoire
Les maladies de l'appareil digestif
Les maladies des voies urinaires
Les maladies du système endocrine
Les maladies de l'appareil cutané
Les maladies infectieuses générales
Les maladies de l'appareil reproducteur
Les maladies psychiques
Les maladies générales
Les maladies métaboliques
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EVALUATION
Cette formation étant issue du titre professionnel Conseiller de Vente en
Produits de Soins Naturels, l'obtention de l'attestation s'effectue grâce au
contrôle d'acquisition des connaissances à l'entrée et à la sortie de formation
et aux contrôles continues réalisés pendant la formation.
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Suivi de l'apprenant.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous proposons un
accompagnement sur mesure.
Un tuteur pédagogique permettant de faire un point sur :
les éventuelles difficultés rencontrées ou remarques,
l’adéquation entre les attentes et la formation,
les progrès et la satisfaction des apprenants.
Un tuteur scientifique, médecin généraliste spécialisé dans les soins naturels,
qui répondra à vos questions de cours et de pratique dans le conseil en soins
naturels.
Un accompagnement administratif.
L'enseignement de Hippocratus est apprécié et reconnu pour sa qualité par
de nombreux organismes de financement.

Notre pôle financement saura vous guider pour vous proposer le dispositif le
plus adapté à votre situation.
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FINANCER SA FORMATION AVEC
MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR
UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

04 91 22 60 78
contact@hippocratus.com

8 INFORMATIONS UTILES SUR LE
CPF

LE CPF EST

LE CPF PEUT ÊTRE UTILISÉ EN

PERSONNEL

En travaillant, vous cumulez
des droits à la formation :
ces droits sont stockés dans
votre Compte Personnel de
Formation.

LE CPF REMPLACE LE

PÉRIODE DE CHÔMAGE
LE CPF SUIT VOTRE VIE

PROFESSIONNELLE

Votre compte CPF s'active
automatiquement lors de
votre entrée dans la vie
active.

DIF

Il vous suivra jusqu'à
votre retraite, même si
vous changez
d'entreprise ou de
statut (salarié, agent
public, demandeur
d’emploi).

L'ACTIVATION DU CPF EST

(DROIT INDIVIDUEL À LA

SIMPLE

FORMATION)

Numéro de sécurité
social, adresse email et
numéro de téléphone.
Cela ne vous prendra
que 3 minutes pour
l'activer.

Vous avez jusqu'au 30 Juin
2021 pour convertir vos
heures DIF cumulés en euros
(1 heure = 15€).

L'ACCÈS AU CPF EST

SIMPLE

Sur le site internet
moncompteformation.gouv.fr
ou sur l’application mobile
MonCompteFormation, vous
vous connectez avec votre
numéro de sécurité sociale et
votre mot de passe :
Vous consultez le montant
disponible sur votre
compte,
Vous recherchez la
formation qui correspond
à votre projet.
Vous faites votre demande
d'inscription.
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VOUS N'AUREZ

VOUS ETES

ACCOMPAGNÉS

Notre équipe vous
accompagne dans vos
démarches de
financement
(informations utiles,
édition de devis, aide à la
rédaction de votre lettre
de motivation, etc).

RIEN À PAYER...

... si le montant disponible
de votre CPF est suffisant.
S'il n'est pas suffisant,
vous pouvez :
Régler le montant
restant (en plusieurs
fois avec Hippocratus)
Demander à Pôle
Emploi de prendre en
charge le montant
restant
Demander à votre
employeur de prendre
en charge le montant
restant.

DÉMARCHES FINANCEMENT MON COMPTE
FORMATION

1- SE CONNECTER

Connectez-vous sur Mon Compte Formation
avec le lien suivant :

https://www.moncompteformation.gouv.fr

2- RECHERCHER LA FORMATION

1. Saisissez "Phytothérapie" dans la
barre de recherche
2. Sélectionnez "Formation à
distance".
3. Cliquez sur le bouton bleu pour
lancer la recherce

3- CHOISIR LA FORMATION SOUHAITÉE
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DÉMARCHES FINANCEMENT MON COMPTE
FORMATION

4- S'INSCRIRE À LA FORMATION

→ Sur la droite de la page, vous pouvez voir un récapitulatif de
vos droits et de votre reste à charge.
Il faudra cliquer sur “Créer mon dossier d'inscription”.
Une fois cette étape effectuée, nous recevons votre demande
d'inscription et nous vous contactons pour vous proposer une
date de début de formation.
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DÉMARCHES FINANCEMENT MON COMPTE
FORMATION

5- ENVOYER LE DOSSIER

5.1 - REMPLIR LES INFORMATIONS PERSONNELLES

5.2 - REMPLIR LES INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

5.3 - ENVOYER LA DEMANDE D'INSCRIPTION
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DÉMARCHES FINANCEMENT MON COMPTE
FORMATION

6- APPEL TÉLÉPHONIQUE

Dès réception de votre demande, un Conseiller de
Formation vous contacte par téléphone pour finaliser votre
inscription.
Il vous demandera les informations suivantes :
Date de début de formation souhaitée.
Montant restant à votre charge.

7- FINALISATION DE L'INSCRIPTION

Lors de la finalisation de votre inscription 3 cas de figure peuvent
se présenter :
- Solde CPF suffisant
- Solde CPF insuffisant + financement personnel
- Solde CPF insuffisant + financement Pôle Emploi
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DÉMARCHES FINANCEMENT MON COMPTE
FORMATION
SOLDE CPF SUFFISANT

TEMPS MOYEN POUR UNE INSCRIPTION : DANS LA JOURNÉE

7- FINALISATION DE L'INSCRIPTION

7.1- SOLDE CPF SUFFISANT

8- PROPOSITION DE LA DATE

Nous vous proposons par téléphone une date de début de
formation en fonction de vos disponibilités.

9- VOTRE VALIDATION

Vous n'aurez plus qu'à valider une dernière fois la proposition
d'entrée en formation sur le site MonCompteFormation.gouv.fr, dans
la rubrique "Mes dossiers de formation".
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DÉMARCHES FINANCEMENT MON COMPTE
FORMATION
SOLDE CPF INSUFFISANT + FINANCEMENT PERSONNEL

TEMPS MOYEN POUR UNE INSCRIPTION : DANS LA JOURNÉE

7.2- SOLDE CPF INSUFFISANT

+ FINANCEMENT PERSONNEL

8- PROPOSITION DE LA DATE

Nous vous proposons par téléphone une date de début de
formation en fonction de vos disponibilités.
Pour le montant restant à votre charge, vous pouvez soit le régler
en 1 seule fois depuis le site du CPF, sinon le régler en plusieurs fois
depuis notre site www.hippocratus.com.
Votre Conseiller de Formation vous enverra le lien par email avec
les différents échelonnements possibles (jusqu'à 24 mensualités).

9- VOTRE VALIDATION

Vous n'aurez plus qu'à valider une dernière fois la proposition
d'entrée en formation sur le site MonCompteFormation.gouv.fr,
dans la rubrique "Mes dossiers de formation".
Enfin, vous pourrez régler le montant restant à votre charge en une
seule fois sur le site du CPF ou en plusieurs fois depuis la page de
paiement que le Conseiller Hippocratus vous enverra pas Email.
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DÉMARCHES FINANCEMENT MON COMPTE
FORMATION
SOLDE CPF INSUFFISANT + DEMANDE PÔLE EMPLOI

TEMPS MOYEN POUR UNE INSCRIPTION : ENTRE 10 ET 15 JOURS

7.3- CPF + DEMANDE DE FINANCEMENT PÔLE EMPLOI

8- PROPOSITION DE LA DATE

Nous vous proposons une date à J+30 à partir de votre demande
d'inscription. Pôle Emploi vous répond en moyenne sous 10 à 15
jours.

9- DEMANDE D'ABONDEMENT PÔLE EMPLOI

Sur le site "MonCompteFormation.gouv.fr", vous pouvez faire votre
demande de prise en charge du montant restant à Pôle Emploi.
Document requis pour la demande : Une lettre de motivation de
2000 caractères maximum.

9.1 - FINANCEMENT ACCEPTÉ

9.2 - FINANCEMENT REFUSÉ

Pôle Emploi accepte votre
demande de financement.

Pôle Emploi refuse votre
demande de financement.

DOSSIER VALIDÉ

Votre dossier est validé
automatiquement et vous
commencez votre
formation à la date prévue
(en étape 6)

DOSSIER REFUSÉ

Vous pouvez payer le
montant restant en
plusieurs fois ou annuler
votre demande d'inscription
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Contactez-nous
HIPPOCRATUS

04 91 22 60 78

131 Avenue du Prado
13008, Marseille

contact@hippocratus.com

www.hippocratus.com

