100 % À DISTANCE

ACCESSIBLES À TOUS

100 %
À VOTRE RYTHME

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
du Lundi au vendredi
9H30 - 17H30

04 85 44 00 65
bonjour@hippocratus.com
www.hippocratus.com

NOTRE OFFRE DE FORMATIONS

PHYTOTHÉRAPIE

AROMATHÉRAPIE

APITHÉRAPIE

ALIMENTATION
THÉRAPEUTIQUE

COSMÉTIQUES NATURELS

PHYTOTHÉRAPIE
ÉQUINE

MICRONUTRITION

BESOINS CORPORELS
ET ÉMOTIONNELS

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 MOT DU DOCTEUR TOURRASSE
« 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

NOS POINTS FORTS

F O R M A T I O NS
1 0 0 % E N L I GNE
Profitez des avantages du e-learning.
Pas de temps perdu dans les transports
et pas de dépenses à prévoir.

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.

U N A C C OM P A GNE M E NT
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.

PHYTOTHÉRAPIE
Prérequis

Durée

Financement

Accès

Tutorat

Aucun.
Formation accessible
à tous

80h

Jusqu'à
100%

À vie

12 mois

Note de satisfaction* Taux de recommandation*

96

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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 !

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.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

*en 2021, sur la base de 443 réponses

AROMATHÉRAPIE
Prérequis

Durée

Financement

Accès

Tutorat

Aucun.
Formation accessible
à tous

80h

Jusqu'à
100%

À vie

12 mois

Note de satisfaction* Taux de recommandation*

98

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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 !

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.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

*en 2021, sur la base de 347 réponses

MICRONUTRITION
Prérequis

Durée

Financement

Accès

Tutorat

Aucun.
Formation accessible
à tous

40h

CPF

À vie

12 mois

Note de satisfaction* Taux de recommandation*

92

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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.

FORMATEUR
Dr Patrick CHAVAUX,
Docteur en médecine spécialisé en nutrithérapie
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.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

*en 2021, sur la base de 133 réponses

APITHÉRAPIE
Prérequis

Durée

Financement

Accès

Tutorat

Aucun.
Formation accessible
à tous

40h

Jusqu'à
100%

À vie

12 mois

Note de satisfaction* Taux de recommandation*

94

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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…) !

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.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

*en 2021, sur la base de 135 réponses

ALIMENTATION THÉRAPEUTIQUE
Prérequis

Durée

Financement

Accès

Tutorat

Aucun.
Formation accessible
à tous

100h

CPF

À vie

12 mois

Note de satisfaction* Taux de recommandation*

93

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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.

FORMATRICE
Dr Martine COTINAT,
Gastro-entérologue nutritionniste et micronutritionniste
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".

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

*en février 2022, sur la base de 29 réponses

BESOINS CORPORELS
ET ÉMOTIONNELS
Prérequis

Durée

Financement

Accès

Tutorat

Aucun.
Formation accessible
à tous

70h

Jusqu'à
100%

À vie

12 mois

Note de satisfaction* Taux de recommandation*

96

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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 !

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.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

*en 2021, sur la base de 197 réponses

COSMÉTIQUES NATURELS
Prérequis

Durée

Financement

Accès

Tutorat

Aucun.
Formation accessible
à tous

100h

CPF

À vie

12 mois

Note de satisfaction* Taux de recommandation*

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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.

FORMATRICE
Dr Nada LAMBERT, pharmacienne et cosmétologue
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.
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.
CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

*en février 2022, sur la base de 44 réponses

PHYTOTHÉRAPIE ÉQUINE
Prérequis

Durée

Financement

Accès

Tutorat

Aucun.
Formation accessible
à tous

80h

Jusqu'à
100%

À vie

12 mois

Note de satisfaction* Taux de recommandation*

94

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
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…) !

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.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

*en 2021, sur la base de 36 réponses

04 85 44 00 65

42 Allée Turcat Méry
13008, Marseille

bonjour@hippocratus.com

www.hippocratus.com
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