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Programme de formation :
Conseiller en naturopathie et en magasin Bio
OPTION Bio Energétique Chinoise ET SPECIALISATION EN
Phyto Gemmo

FORMATION WEEK END

Document remis au stagiaire avant son inscription
(Article L 6353-8 du Code du Travail)
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Certificat de Conseiller en naturopathie et en
magasin Bio
Option Bio Energétique Chinoise et
spécialisation en phyto gemmo
Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
✓ Apporter conseils aux clients des structures type magasins bio ou rayons spécialisés en Bio
dans les domaines spécifiques dispensés dans cette formation (voir nos contenus de cours
ci-dessous) ;
✓ Pratiquer une réflexologie Plantaire chinoise.

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est
menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des
structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en
dehors de celui-ci.

Public
Le public concerné est : Tout Public

Pré-requis
Les conditions d’accès sont :
•
•

Prérequis : Maitrise de la langue française à l’écrit et à l’oral, volonté d’œuvrer dans la
connaissance et le désir de connaissance pour assurer un conseil avisé et humble
Niveau exigé : sans objet

Durée
Cette formation se déroulera en 368heures avec ou dans notre antenne de Saint Etienne.
Horaires : 9h – 12h 13h –18H les Week ends sur 19 week ends par an plus 64h de spécialisation
en phyto gemmo du 15 mars au 15 avril en semaine (mardi jeudi et vendredi ; en visio ou
présence antenne de Saint Etienne)
Dates : janvier 2022.
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Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 3350 euros TTC (réduction de 10% pour les
demandeurs d’emplois et les personnes en difficultés financières sur justificatifs)
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Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque l’entretien préalable à inscription a été validé par la
directrice, le bulletin d’inscription et le règlement inhérent réceptionnés.
Les délais d’accès dépendent des places disponibles. L’accès peut être octroyé jusqu’à 24 h avant
la rentrée, mais aussi jusqu’à 1 mois après la rentrée, toujours sous réserve de place disponible.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes pédagogiques : Les contenus de cours du tronc commun sont le fruit d’une
concertation, de partages d’expériences et de connaissances des intervenants de JLN. Nous
œuvrons dans le partage jusque dans nos classes où les élèves sont amenés à témoigner s’ils le
souhaitent de leurs expériences et connaissances selon les matières.
Outils pédagogiques : Power points, exercices proposés aux élèves suivis de temps de correction
en visio ou de corrigés mis à disposition dans l’espace numérique personnel des élèves.
Supports pédagogiques : Livrets de cours imprimés avec une page blanche pour la prise de notes
à gauche en systématique, espace numérique protégé avec mise à disposition de vidéos des
cours visionnables mais non téléchargeables, espace numérique d’autotest avec notre
partenaire Evalbox (en cours de mise en place).
Prise en compte du handicap : Nos élèves en situation de handicap qui se déclarent auprès de
nous comme tel ou qui bénéficient d’un accompagnement AGEFIPH ou Cap Emploi peuvent
établir avec l’aide de Doriane et/ou Laurence, un planning adapté à leurs besoins si cela leur est
utile, mais aussi anticiper leurs problématiques personnelles dans un cours collectif par la mise
en place de solutions pour eux, dans la mesure du possible. Nos salles de Clermont Ferrand,
Lyon, Saint Etienne et Montpellier sont aux normes PMR.

Eléments matériels de la formation
Supports techniques : Hors temps de covid, la formation assurée pour la théorie en présence
ou en visio, au choix de l’élève et fonction des places disponibles. Pour les cours dits « de
pratique », ils sont systématiquement dispensés en présence.
Salle de formation : PC, Ecrans numériques tactiles, caméra et sonorisation de la salle 1 de
classe ; vidéoprojecteur, tableau blanc, chaises avec tablettes écritoires, bureaux pour les
gauchers, chaises et tables de massage, ballon d’assise, terrasse avec tables et chaises pour les
pauses, bouilloire, sanitaires 1 aux normes PMR, salle de classe 1 aux normes PMR.
Equipements divers mis à disposition : Une imprimante sera mise à disposition des élèves en
cas de besoin de copies de supports pédagogiques
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Documentation : L’intervenant utilise dans la majeure partie du temps un powerpoint et fera
référence à son travail partagé avec l’équipe pédagogique. Hors période Covid, des livres sont à
disposition des élèves.
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Compétences des formateurs
Voir la liste des formateurs et leurs expériences voir www.jaimelanature.fr . Tous nos
intervenants sont recrutés sur la base de leurs acquis professionnels en la matière, en fonction
de leur(s) spécialité(s) mais aussi sur la base de leur volonté à collaborer en équipe dans un
souhait et désir de partages tant avec les intervenants qu’avec les élèves. La pédagogie
participative est fortement encouragée.

Formation ouverte ou à distance (FOAD)
Nos élèves en FOAD devront s’organiser pour être présents aux cours dits de pratique. Pour les
cours de théorie ils se connecteront en cours via notre espace numérique sécurisé, dans lequel
ils auront été référencés et guidés dans son utilisation.
Dès la rentrée ils reçoivent leurs livrets de cours papier par La poste, accompagnés d’un courrier
qui les invite à prendre attache avec Doriane en cas d’absence à la réunion de pré rentrée,
durant laquelle leur sont données toutes les informations utiles pour utiliser notre espace
numérique et lire ensemble, comprendre le livret d’information de l’élève.
Dans cet espace ils trouveront :
Une messagerie pédagogique respectueuse du RGPD ;
Des calendriers interactifs avec liens pour les cours en visio ;
Un espace de vidéo de cours visionnables à souhait et non téléchargeable ;
Un espace personnel et d’informations générales administratives ;
Une page d’accueil qui regroupe les informations générales selon l’actualité.
Doriane et Laurence assurent le suivi pédagogique des élèves en FOAD.
Laurence en sa qualité de Directrice JLN, est joignable par mail à l’adresse :
contact@jaimelanature.fr, puis sur rendez-vous téléphonique ou visio.
Doriane en sa qualité d’assistante administrative JLN, est joignable du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 par téléphone, ligne dédiée aux élèves : 09 86 77 35 35, ou à secretariatjln@gmail.com
Nous assurons les réponses sous 48 à 72h ouvrés.

Suivi et évaluation
Les moyens permettant de suivre l’exécution de la formation sont :
 Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur si cours en présence ;
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 Evaluations ;
 Courant 2021, mise en place d’outils d’autotest en ligne pour que les élèves puissent
s’entrainer.
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Contenus du cursus de formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANATOMIE PATHO PHYSIOLOGIE
CONCEPTS FONDATEURS
OUTILS DE GESTION DES EMOTIONS - 6 h de théorie mêlée à de la pratique
Informations pédagogiques
NUTRITION
PHYTOTERAPIE et GEMMOTHÉRAPIE
ALIMENTATION SAINE ET HYGIENE DE VIE
ALIMENTATION AU FIL DE LA VIE / ETUDES DE CAS
LE MIEL, LES PRODUITS DE LA RUCHE
LES PRODUITS DE LA MER ET PLASMA DE QUINTON
L'ARGILE
APPROCHE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
NATURO ESTHETIQUE
INTRODUCTION A L'AROMATHERAPIE
Bio Energétique Chinoise- 96 h dont 64h de théorie en visio et 32h de pratique
JEUNES CURES ET DIETES
Spécialisation Phyto Gemmo (150 plantes et 50 bourgeons étudiés au travers de 94
fiches mémos)

Modalités d’évaluation des résultats
Les moyens mis en place pour déterminer si les élèves ont acquis les connaissances ou les gestes
professionnels précisés dans les objectifs sont :
-

Chaque notion théorique sera validée lors de test supervisés en visio ou en présence
avec si possible : correction dans la foulée, assurée par un intervenant. Ou alors via notre
logiciel Evalbox.
Chaque notion pratique sera validée en cours et toutes les heures de cours sont
obligatoires en présence.
Un QCM de fin d'année a lieu en fin de cursus 1 ou début de cursus 2.
Les élèves peuvent présenter jusqu’à trois fois une évaluation dans chaque matière. En
cas d’échec, ils peuvent souscrire de nouveau le module resté sans validation.
En cas d’échec à plus de 50 % des matières théoriques, l’élève est invité à représenter
son cursus moyennant un tarif préférentiel.
Pour obtenir le certificat de "Conseiller(e) en naturopathie et en magasin bio", la moyenne
doit être obtenue à chaque matière, c'est à dire avoir obtenu dans chaque matière la
valeur "acquis" soit une note égale ou supérieure à 14 sur 20.

-

-

Un relevé de notes final avec appréciation générale est fourni à l’élève en fin de formation
accompagné de son certificat si les validations sont acquises.

Accueil des personnes en situation de Handicap :
Nous mettons tout en œuvre pour que les personnes en situation de handicap, atteint par
des difficultés physiques graves mais passagères puissent être accompagnées à la hauteur
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de leurs besoins en créant avec elles un parcours adapté. La référente en la matière est
Mme Le Stir joignable à contact@jaimelanature.fr

Nos formations ont perduré dans leurs animations grâce à nos fabuleuses équipes et nos
équipements numériques. Les cours de pratiques (autorisés par le décret du ministère du travail
en date du 29 octobre 2020) ont eu lieu, de fait la formation s’est déroulée sans retard.

u lieu, de fait la formation s’est déroulée sans retard.
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Contexte COVID 19 :
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