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Formation de Conseiller(e) en aromathérapie 
Que vous exerciez en officine (pharmacie) ou dans un 
magasin Bio, pour conseiller efficacement votre 
clientèle ou pour animer des ateliers d’aromathérapie ou 
vendre des huiles essentielles, à l'issue de cette 
formation, les huiles essentielles n’auront plus aucun 
secret pour vous et vous pourrez vous considérer 
comme un véritable conseiller en aromathérapie. 

Au-delà des fondamentaux, différentes techniques vous 
seront enseignées de façon inédite puisque cette 
formation n’est dispensée par aucun autre centre de 

formation.  

Pour construire les fondements de votre savoir faire, nous étudierons les connaissances de bases 
nécessaires pour pouvoir travailler avec les huiles essentielles. 

Initiation à l’aromathérapie  
Que vous exerciez en officine (pharmacie) ou dans un magasin Bio, pour conseiller efficacement 
votre clientèle ou pour animer des ateliers d’aromathérapie, à l'issue de cette formation, les huiles 
essentielles n’auront plus aucun secret pour vous et vous pourrez vous considérer comme un 
véritable conseiller en aromathérapie.  

Au-delà des fondamentaux, différentes techniques vous seront enseignées de façon inédite puisque 
cette formation n’est dispensée par aucun autre centre de  

Pour construire les fondements de votre savoir faire, nous étudierons les connaissances de bases 
nécessaires pour pouvoir travailler avec les huiles essentielles.  

Quelques exemples des questions que nous aborderons :  

• De la nature au laboratoire : la plante aromatique, les espèces botaniques, les familles, les 
organes producteurs, les spécificités biochimiques, le chémotype, la molécule aromatique, la 
distillation...  

• Les modes d’actions des molécules aromatiques, action sur le terrain   
• Les différents modes d’utilisation        
• Huiles essentielles : Molécules et actions thérapeutiques 
• Les précautions d’emploi    

L’aromathérapie en pratique 

Etude des huiles essentielles 

• Une trentaine d’HE seront analysés pour leur utilisation optimum et en toute sécurité. 
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L'art du Massage 

• Choisir sa base (Huiles végétales, oléogels, macérations...  
• Choisir son dosage en huiles essentielles  
• Les HE du massage, propriétés physiques, émotionnelles et subtiles...  
• Exemples de préparations (relax, circulation, respire, muscles et articulations, sensuel, 

silhouette,...)  
• TP * : Je choisis un thème et je prépare mon huile de massage.  

L'art du Bain 

• Le bain... pourquoi ? comment ?  
• Eau et température  
• HE du bain  
• Autres ingrédients...  
• Faire le mélange  

L'art de la diffusion 

• Diffuser... Où ? quand ? Comment ?  
• Les modes de diffusion  
• Les HE adaptées  
• Faire une synergie  
• TP* : Diffusion de saison pour ma maison.  

Thérapie familiale 

• Création d’une trousse familiale par rapport aux besoins spécifiques de chacun  
• Les modes d'administrations et les posologies et dosages  
• TP* : Mon aromathèque de base utile pour ma famille. (Choisir vos 10 huiles essentielles de 

base).  

Synergie entre les huiles essentielles & huiles végétales 

• Etude des principales huiles végétales, les bienfaits et les synergies possibles 

Aide à la mise en place d’un rayon d’aromathérapie 

• Conseils sur les laboratoires, choix des huiles 
• Animations possibles 

Mais ces thématiques ne sont que des exemples et cette semaine de formation vous réservera bien 
des surprises ! 


