Initiation et perfectionnement en
aromathérapie
Le CFA de la pharmacie vous propose un
programme de 4 journées de formation
animées par Madame Fabienne MILLET,
docteur en pharmacie

Fabienne MILLET
Experte diplômée en phytothérapie et aromathérapie,
Fabienne Millet enseigne ces matières dans différentes
universités en France.
Consultante, elle forme les professionnels de santé (médecins,
pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmières, …) à l’utilisation
des huiles essentielles.
Elle est l’auteur de différents ouvrages dont « Le grand guide
des huiles essentielles ».

CFA de la pharmacie de Franche-Comté-25000 Besançon-Tel : 03 81 82 16 71 –Fax : 03 81 82 62 48
Mail : secretariat.cfapharma@gmail.com
Site : www.cfapharma-besancon.com

INITIATION A L’AROMATHERAPIE (1 journée)
Mardi 13 Novembre 2018
-

Points de repère en aromathérapie (définition, produits utilisés,

modes d’utilisation, précautions, contre-indications générales, …)
-

Les HE actives sur le stress (fiches conseil)

-

Atelier pratique : diffusion, voie cutanée (en salle de TP)

PERFECTIONNEMENT A L’AROMATHERAPIE (3 journées)
Mardi 19 mars 2019
-

Pathologies de l’hiver : les HE utilisées dans les troubles ORL et

broncho-pulmonaires (fiches conseil)
-

Les HE utilisées en traumatologie (fiches conseil)

Mardi 21 mai 2019
-

Infections diverses (gastro-entérite, mycoses, angine, grippe,

herpès, ...) : quelles HE peuvent être utilisées ? (fiches conseil)
-

Les « demandes au féminin » : les différentes HE actives au niveau

gynécologique et au niveau de l’appareil circulatoire (fiches conseil)

Mercredi 22 mai 2019
-

Les HE actives sur la sphère digestive (fiches conseil)

-

Les HE utilisées en dermatologie (fiches conseil)

-

Atelier pratique (en salle de TP)

-

Evaluation

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EN AROMATHERAPIE
Par courrier : CFA de la Pharmacie - 46 avenue Clemenceau - 25000 Besançon
Par fax : 03 81 82 62 48
Par mail : secretariat.cfapharma@gmail.com
L’ENTREPRISE
Entreprise ......................................................................... …………………N° Siret........................................
Adresse Code postal / Ville
................................................................................................................................................................... ........................
..........................................................................................................................................
Téléphone :..........................................Mail...............................................................................................
LE PARTICIPANT
Nom ...............................................................Prénom ..............................................................................
Téléphone :..........................................Mail...............................................................................................
Fonction dans l’entreprise ........................................................................................................................
Retrouvez toutes les dates de formation sur notre site www.cfapharma-besancon.com
INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Indiquez les formations choisies :



Formation « Initiation à l’aromathérapie » (1 journée)
Formation « Perfectionnement à l’aromathérapie » (3 journées)

Cachet et signature

A:

le : _ _ _ /_ _ _ /_ _ _

