
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :  

ACTIONS DE FORMATION 

BILANS DE COMPETENCES 

 SYNTHESE : ENTREPRENDRE DANS LE DOMAINE DU BIEN ETRE 

• 2 OFFRES : 100% distanciel ou 100% distanciel + coaching accompagnement

A La fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires pour maîtriser les techniques de la naturopathie
 Réaliser une étude de marché
 Monter un business plan
 Avoir une méthodologie pour réussir
 Passer à l'acte de création d'entreprise

Vous avez accès a 2 parcours de formation : 

Partie 1 : CREATION ENTREPRISE 
Une formation orientée vers la création ou la reprise d'entreprises. L'objectif étant la maîtrise des outils nécessaires 
au démarrage et à la pérennité de votre projet (forme juridique, choix comptables et fiscaux, business plan). 

 Partie 2 : CŒUR DE METIER 
Découvrir et apprendre les pouvoirs d’autoguérison offerts par les plantes et une alimentation saine. 

Module 1 : Les notions de base de la naturopathie 
Ce premier module développe le concept de santé au naturel, son histoire et son évolution, ainsi que les concepts de 
base de la naturopathie. 

Module 2 : La nutrition 

Ce deuxième module met en lumière les secrets d’une alimentation saine en évoquant chaque nutriment, les 
mécanismes d’assimilation, leur utilité et où les trouver. 

Module 3 : La nutrition (suite) 

Ce module aborde de manière plus concrète l’alimentation ainsi que les différentes cures qui permettent de nettoyer 
l’organisme. 

Module 4 : Les causes de maladies 

Ce quatrième module passe en revue les causes des maladies. Il explique pourquoi toute maladie est la résultante 
d’un dysfonctionnement. 

Module 5 :  Mises en place d’un suivi 

Ce cinquième module aborde la mise en place du suivi naturopathique, la partie plus technique de cette formation. 
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 Module 6 :  Le pouvoir des plantes 

Ce sixième module approfondit la partie technique de la formation. Sont traités les différentes plantes et substances 
aptes à soigner ou soulager, et la façon de les utiliser. D’autres techniques naturelles et manuelles complètent le 
module. 

Module 7 :  Les soins énergétiques 

Ce module se concentre sur les techniques utilisant les énergies pour guérir et prévenir les maux physiques. 

Module 8 :  Les techniques naturelles 

Sont étudiés dans ce module l’homéopathie et les techniques de soins naturels. Ces techniques utilisent les 
éléments de la nature, de notre environnement qui nous sont bénéfiques et que l’on trouve partout. L’étudiant 
apprend également comment l’esprit se révèle être un moteur puissant de guérison. 

Module 9 :  Les soins psychocorporels 

Ce module propose des formations complémentaires. 

Module 10 :  Pathologies et conseils naturopathiques 

Dans ce module sont abordés tous les conseils naturopathiques en fonction des troubles les plus fréquemment 
rencontrés. 

Module 11 :  Psychologie 

Étant donné que la naturopathie englobe le corps et l’esprit, il est important de s’initier aux mécanismes de la pensée 
et à ses pouvoirs sur le corps. 

Module 12 :  Votre installation professionnelle 
Dans ce dernier module des conseils pratiques sont livrés pour démarrer son activité. 
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