
 

Formation cas de comptoirs, cas pratique sur les huiles essentielles  

Durée de la formation : 11 heures  

Cette formation pratique vous propose de découvrir des huiles essentielles grâce à une pédagogie innovante, très 
efficace et accessible à tous professionnel de la santé. Formation pratique et théorique.  

 

Objectifs - Bénéfices attendus 

11 heures de formation sous forme de cours à distance ; cette formation  vous propose de découvrir et d’explorer 
le monde fascinant des huiles essentielles grâce à une pédagogie innovante, très efficace et accessible à tous. 
 

Connaitre et savoir utiliser les huiles essentielles en toute sécurité et proposer de vrais conseils en aromathérapie de 
façon efficace et sans dangers en officine. 
Comment bien utiliser les huiles essentielles et les conseiller en milieu professionnel. 

Pourquoi les huiles essentielles sont-elles efficaces.  La différence entre les huiles essentielles et les médicaments. 

Comment les utiliser pour les adultes, les enfants, les doses à respecter, la durée, en fonction des âges, des huiles 
essentielles.  

Précautions d'emploi des huiles essentielles,… 

Initiation aux huiles essentielles relaxantes, apaisantes, calmantes, anti déprime,… 

Les dangers, les contre-indications, comment les utiliser : pures, mélangées, avec quelle huile végétale, sur quelle 
partie du corps, combien de temps.  

Les 10 huiles essentielles utiles pour toute l’année et la famille. 

Les huiles essentielles utiles et efficaces pour lutter contre le stress, l’insomnie, les angoisses pour toute la famille. 

Initiation aux huiles essentielles de Mandarine, Petit grain bigarade, Ylang Ylang, etc.… Leurs propriétés thérapeu-
tiques, leurs modes d’utilisations. 

Aromathérapie et soin de la peau : les différentes huiles végétales régénératrices pour lutter contre le vieillisse-
ment cutané et les huiles essentielles antirides, anti âge. 

Les huiles essentielles utiles pour guérir des rhumes, la bronchite, la gastro, la grippe, etc.…    

Les remèdes thérapeutiques simples, efficaces et sans dangers,… 

Initiation aux huiles essentielles d’Eucalyptus radiata, Ravintsara, Origan, Thym à thymol,  Tea tree, etc. leurs bien-
faits thérapeutiques,… 

Leurs modes d’utilisations, les précautions à prendre, la durée, sur quelle partie du corps, combien de temps. Mise 
en pratique de remèdes. 

Les huiles essentielles utiles soigner les rhumatismes, les entorses, l’arthrose, le lumbago, le mal de dos, … Les re-
mèdes thérapeutiques et sans dangers. Initiation  aux huiles essentielles de  Gaulthérie, l’Eucalyptus citronnée, de 
Marjolaine à coquille, de Laurier noble, etc.… 

Les huiles essentielles utiles pour soigner la migraine, les nausées, le hoquet, les problèmes digestifs et circula-
toires.  

Initiation aux huiles essentielles de Menthe poivrée, de Basilic exotique, de Cyprès toujours vert, de Lavande offici-
nale, mise en pratique des remèdes.  

La trousse de voyage en aromathérapie utile pour toute la famille. 

Simulation de cas de comptoirs et de cas pratiques à l’écrit 

Formation  -  Cours à distance : Conseiller les Huiles Essentielles en Officine 

Quels sont les remèdes utiles et efficaces pour lutter contre le rhume, la bronchite, les angoisses, l’insomnie, la mi-
graine, les rhumatismes, les infections urinaires, l’herpes, les aphtes, le hoquet, la grippe, etc… 

Quels sont les précautions d’emploi des huiles essentielles à phénols et leurs modes d’utilisations à savoir . Quelles 
sont leurs indications thérapeutiques.  
 

Public concerné, prérequis 

Pharmaciens et préparateurs, apprentis, professionnels en officine. 

Pré requis : aucun. 
 

Méthodes pédagogiques - Moyens administratifs 

https://www.ipal-formation.com/formation-formations-pour-professionnels-chu-soins-palliatifs-ehpad-pharmacies-formation-personnel-pharmacies-par-correspondance-conseiller-les-huiles-essentielles-en-officine,23,145.html


Un support pédagogique sur les huiles essentielles avec des questions à répondre  sur l’utilisation et la connaissance 
des huiles essentielles. A la suite du programme, chaque participant devra répondre sur l’atteinte des objectifs, de la 
qualité de la formation ; Enfin, étude de cas concret, mise en pratique professionnelle. 

Des questions sont mentionnées dans le support pédagogique. L’apprenant est en relation avec le formateur correc-
teur. Savoir proposées et connaitre tous les remèdes sur différentes pathologies en officine. 

Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation 
 

Nombre de participants  

se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  

Attestation de formation 

Validation - Evaluation 

Attestation de formation ; évaluation des acquis à l’issue de la formation 
 

Formateur(s) 

Consultant CQS partenaire, Maryline HOURLIER  
 

Formateur(s) - Prix 

Durée de la formation : 11 heures de formation par personne apprenante  

Tarif : 360  € HT par personne apprenante 

(*) Pas de TVA applicable aux journées de formation  
 

Programme établi par la société CQS : collaboration Marlène Renaud responsable pédagogique & Maryline Hourlier formatrice. 

 

 


