
Bases fondamentales de l'Aromathérapie
Utilisation des HE par voie cutanée et cutanéo-muqueuse
Utilisation des HE par diffusion atmosphérique et inhalation
Utilisation des HE par voie orale
Critères d'identification et de qualité d'une HE pour une utilisation
thérapeutique
La trousse de base aromatique
Protocoles de traitement pour diverses pathologies podales

Les huiles essentielles possèdent de nombreuses propriétés:
antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires, antalgiques, anti-
œdémateuses,  désinfectantes de l'air.Ces propriétés trouvent tout
naturellement leurs applications au cabinet du pédicure-podologue.
 Cette formation vous permettra de connaitre les bases fondamentales de
l’aromathérapie, d'apprendre à utiliser l’aromathérapie selon une
méthodologie basée sur une approche scientifique et améliorer votre
pratique professionnelle par l’utilisation des propriétés thérapeutiques
des huiles essentielles dans différentes pathologies podales

LES PLUS DE LA FORMATION
Formation disponible 24H/24  7j/7 pendant

2 mois

 100% à distance sans risque sanitaire

à votre rythme depuis votre ordinateur ou

votre tablette

3 rendez-vous par téléphone ou

visioconférence aux dates de votre choix

Délivrance d'une attestation de

qualification en Aromathérapie

Prise en charge par le FIF-PL selon

modalités

Formation en ligne
Suivi individuel et personnalisé avec

ELISABETH LANCERON
Docteur en Pharmacie
Diplômée Universitaire en Aromathérapie

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les bases de l'Aromathérapie

médicale et apprendre à pratiquer

l'aromathérapie selon une méthodologie

basée sur une approche scientifique

Savoir identifier une huile essentielle de

qualité thérapeutique

Réaliser des préparations  en toute sécurité

Dès l'issue de la formation, vous serez en
mesure de conseiller et utiliser sur vos
patients les huiles essentielles en toute
sécurité dans différentes pathologies
podales
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PROGRAMME DE LA FORMATION

AROMATHÉRAPIE MÉDICALE
EN CABINET DE PODOLOGIE

INSCRIPTION

Par ce lien: inscription

Par mail:

aroma.conseiletformation@gmail.com

Sur notre site internet: https://aroma-

conseiletformation.fr
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12 HEURES

 PRIS EN CHARGE

SELON MODALITÉS
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prévention des escarres
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Les huiles végétales: quelles huiles végétales en podologie ?
Étude détaillée de 10 huiles végétales
Étude détaillée de 23 huiles essentielles

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRiETJ2GGyQ_fvZ1c84wK47ToYnEWx2gDP1ztbXiUhqcVyYA/viewform?usp=pp_url
https://aroma-conseiletformation.fr/

