
 

 PRATICIEN EN NATUROPATHIE  

Objectifs 

• Comprendre et maîtriser les connaissances théoriques et pratiques de la Naturopathie  

• Savoir mettre en oeuvre ces connaissances dans la pratique professionnelle 

• Savoir mener une consultation complète 

• Savoir prodiguer les conseils complets et individualisés 

• Savoir transmettre ces connaissances dans un but éducatif  et préventif   

• Maitriser les outils de la Naturopathie en toute sécurité 

• Respecter les règles déontologiques du secteur de la Naturopathie 

• Reconnaitre la limite de ses compétences et être capable de réorienter son consultant vers les 
acteurs de la médecine allopathique si nécessaire.  

Public et pré-requis 

• Tout public 

• Avoir 18 ans 

• Avoir suivi le niveau Conseiller en Naturopathie 

Centre de Formation  
aux  

Médecines Naturelles 
Naturorelax



Durée 

• La formation peut démarrer à tout moment de l’année 

• La formation se déroule sur 1 an 

• 3 semaines de stages pratique en présentiel au total. (15 jours) 

 

Moyens pédagogiques 

• Formation mixte, en distantiel et en présentiel : 

- Cours en distantiel sur une classe en ligne (word, pdf, tableur, vidéos). 

- Stage de pratique en présentiel de 18 élèves maximum par classe. 

• Suivi pédagogique avec les référents de formation (messagerie, forum de discussion, 
mail…). 

• Visioconférence avec enseignants-assistants (compréhension, révision, soutien) 

• Forum d’échange entre les élèves. 

• Médiathèque. 

Outils pédagogiques 

• Plateforme de e-learning comprenant :  

- Module de cours 

- Devoirs blancs 

- Tests chronométrés 

- Autocorrections 

- Podcast 

- Vidéos 

- Replays de visioconférence  



• Tableau blanc

• Paperboard

• Vidéo projecteur

• Tables de massage

• Matériels d’apprentissage pratique divers selon les besoins de la formation

Contenu 

PROGRAMME 

Modalités d’évaluation 

• Contrôle continu sous forme de quiz à la fin de chaque module de formation
permettant l’auto évaluation

• Évaluation continue des techniques pratiques durant les stages en présentiel

• Examen écrit théorique en fin d’année à distance ou en présentiel au choix

THEORIE ET PRATIQUE

NATUROPATHIE Nutrithérapie et micro nutrition 
Un cerveau en pleine forme avec la nutrithérapie 
Les super aliments 
Les neurotransmetteurs 
Système endocrinien 
Système immunitaire 
Morphotypologie 
Utilisation de la PNL 
Utilisation de la sophrologie pour un Naturopathe et sa 
pratique Réflexologie plantaire niveau 1 et 2 et 3
Reiki niveau 1 
Dien Chan niveau 1 
Oligothérapie 
Gemmothérapie complémentaire 
Aromathérapie olfactive 
Aromathérapie pratique 
Phytothérapie pratique 
Protocoles de Naturopathie par pathologies les plus courantes 
Anamnèse complète en naturopathie 



• Rédaction et remise d’un mémoire en fin d’année en PDF par mail de 30 pages
maximum

• La note finale permettant la certification interne comprend : la note de l’examen final
théorique , la note du mémoire, le total des évaluations continues des techniques
pratiques.

Certification 

• La certification interne de « Praticien en Naturopathie » est délivrée en fin d’année si le
stagiaire obtient une note globale égale ou supérieure à 10/20.

• Si le stagiaire a obtenu une note inférieure à 10/20, il a la possibilité de repasser son
évaluation finale moyennant la somme de 100 euros.

Tarifs: 

• Financement personnel : 2000 euros TTC

- 100 euros de frais d'inscriptions non remboursables.

• Frais de repassage d’examen final : 100 euros

• Financements personnels : Possibilité de mise en place d’un plan de financement
personnalisé sans frais supplémentaires (nous contacter)

• Non inclus dans le tarif total : frais de déplacement, hébergement et repas.

www.centreformationnaturorelax.com




