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QUALIOPI N°B00089 

CONSEILLER 

/NATUROPATHE 

  Présentiel / pratique 

manuelles 

 E-learning  

 Visioformation  

 Formation en 1 an : prérequis  

Profession médicale ou 

paramédicale. 

Formation en 2 ans prérequis 

BAC ou niveau BAC  

 

 Dates :    calendrier   

http://natiripsye.fr/events/ 

                                    

Objectifs A l’issue de la formation le stagiaire sera capable par ses 

compétences théoriques, techniques et pratiques de : 

*Réaliser un bilan en nutrition et hygiène de vie dans une 

démarche préventive. 

*Réaliser un programme personnalisé de conseils bien être : 

alimentation, exercices, soins naturels, hygiène de vie dans une 

démarche préventive. 

*Conseiller et informer la clientèle d’un magasin bio sur les 

produits biologiques et naturels, l’alimentation, les huiles 

végétales 

* réaliser des pratiques manuelles de bien-être et de respiration 

(formation naturopathe) 

Pré requis Niveau BAC (autres cas nous consulter) 

Sans BAC : entretien  

Durée Formation en visioformation ou en e-learning : 1800 heures  

Stage en magasin bio obligatoire (5 j) 

Formation naturopathe : stage techniques manuelles en présentiel  

Modalités -délai d’accès      Bulletin d’inscription http://natiripsye.fr/inscriptions/ 

Tarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visioformation  

  

E-learning 

Conseiller en 

Naturopathie 

 

Naturopathe  

 

   7400, 00 € 

 

 

8860.00€  

 
Frais de dossier 150.00 € 

4900.00 € 

 

 

6360.00 € 

 
Frais de dossier 150.00 € 
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Contact Sophie AMBARD  

Institut NATIRIPSYE PODENSAC 33720 

natiripsye@gmail.com 

Tél :06.64.89.65.76 

Méthodes mobilisées  Cours théoriques, power point, méthodes pédagogiques mise en 

situation (déductive) inductive, active, interrogative 

cours en ligne , vidéo ,  

Modalités d’évaluation QCM, Mise en situation, apprentissage cognitif, Mémoire, 

compte rendu de stage 

Attestation de fin de formation certificat  

Adulte en situation de handicap  Formation accessible 

Programme 

CONSEILLER : 

 Naturopathie : historique, concept, champs d’application. 

 Chimie, biochimie cellulaire 

 Biologie cellulaire 

 Anatomie physiologie, pathologie générale des appareils et organes du corps humain. 

 Appareil digestif  

 Appareil rénal 

 Appareil pulmonaire 

 Système nerveux stress et sommeil 

 Appareil génital (homme, femme, grossesse, enfant) 

 Appareil cardiovasculaire  

 Appareil musculaire 

 Appareil ostéoarticulaire 

 Système endocrinien 

 Système immunitaire  

 Peau et phanères  

 Organes des sens  

 

 Biologie et biochimie du corps humain 

 Hygiène vitale et Naturopathie : les toxines, les émonctoires, le terrain les constitutions, 

morphopsychologie  

 Agriculture bio 

 Les 10 techniques en Naturopathie : psychoémotionnel, alimentation (nutrition, microbiote, 

micronutrition, vitamines minéraux oligoéléments, régimes) , phytothérapie ,( aromathérapie , 

gémothérapie , Fleur de Bach) , les exercices , les techniques de massage , la pneumologie, 

l’hydrologie , les techniques réflexes , la chromothérapie , les techniques énergétiques . 

 Pratique des bilans en Naturopathie  

 La consultation en Naturopathie 

 Autres approches Naturelles et complémentaires 

 (Ayurveda, MTC, Argilo thérapie, graines germées………) 

 Les interactions et contrindications en Naturopathie 

 Morphopsychologie  

 Naturopathe : installation, législation, déontologie… 

NATUROPATHE : 

Programme du conseiller avec en plus pratiques manuelles et de respiration. 

 
 


