
AROMATHÉRAPIE : INITIATION
Formations - Divers - Aromathérapie

*Pour les financements professionnels, nous contacter.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses attentes
• Qu’est-ce que l’aromathérapie ?
• Tour d’horizon sur les possibilités que nous offre l’aromathérapie
• Qu’est ce qu’une huile essentielle ?
• La distillation, les hydrolats, les critères de qualité, le chémotype, les contre-

indications générales

Pause déjeuner

• Voie cutanée : 
• Action des huiles essentielles sur la peau et au travers de la peau
• Pourquoi, quand, comment utiliser les huiles essentielles par voie cutanée ?
• Avantages et contre-indications
• Quelles huiles végétales utiliser en fonction de l’action recherchée ?
• Dilution des huiles essentielles dans les différents supports

Jour 2

• Etude des huiles essentielles compatibles avec le tissu cutané
• Activité énergétique des huiles essentielles

Pause déjeuner

• Voie orale : 
• Voie digestive et voie sublinguale : comment et pourquoi ?
• Principes de précaution et posologies de base
• Etude des 2 familles de molécules présentant des contre-indications 

notables : phénols et cétones
• Le drainage des émonctoires
• Voie respiratoire : 
• Comment utiliser les huiles essentielles par voie respiratoire ?
• Les inhalations sèches et humides
• La diffusion et les diffuseurs
• Les huiles essentielles de l’arbre respiratoire
• Notion d’olfactologie : l’impact des molécules aromatiques sur notre état 

psycho-émotionnel
• Comment agissent les huiles essentielles sur notre cerveau ?
• Quelques huiles essentielles à utiliser en olfaction
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir les connaissances de bases indispensables pour une utilisation sûre et 
efficace des huiles essentielles. Tout en étant théorique, l’approche proposée se veut concrète.

Illustrée par de nombreux exemples, elle va permettre aux participants de se familiariser avec une vingtaine d’huiles essentielles.

Durée Difficulté ProduitsTarif*

2 jours 375€
huiles 

essentielles

Pour qui ?

• Professionnel du bien-être
• Professionnel de la santé
• Professionnel de la beauté
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Acquérir les connaissances de base pour une utilisation des huiles 
essentielles

• Savoir choisir les huiles essentielles appropriées
• Connaitre les contre-indications
• Pouvoir donner un conseil avisé
• Ouvrir sa pratique professionnelle à l’aromathérapie
 

Formateur

• Madame Véronique DIEUDE

Moyens techniques et pédagogiques

• Support de cours
• Chaque huile essentielle étudiée sera appréhendée au niveau de 

son odeur

Validation

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.


