FORMATION OUVERTE OU A DISTANCE (FOAD)
Programme de la formation

FORMATION
Formateur

Docteur Michel FAUCON
Docteur en Pharmacie / Aromatologue

Intitulé de la formation :

AROMATHERAPIE SCIENTIFIQUE

Objectifs :
Cette formation "spécialisée" vise à une mise en place pratique et personnalisée de
l'aromathérapie dans l'exercice quotidien des kinésithérapeutes (massages aromatiques)
Pré-requis :

MK DE

Nombres d'heures :

10 heures

(estimation)

Date de début :

Date de fin :

Accès 6 mois

Modalités d'organisation : Cet apprentissage se fait en e-learning au moyen de vidéos à regarder et de documents à
télécharger. Pour suivre la formation, le stagiaire devra être équipé d'un ordinateur, d'une
connexion Internet, de haut-parleurs.
Nature des travaux :
Cette formation "spécialisée" vise à une mise en place pratique et personnalisée de
l'aromathérapie dans l'exercice quotidien des kinésithérapeutes (massages aromatiques)
Modalités de suivi et
d'évaluation :

L'évaluation des acquis se fera au moyen d’une évaluation de préformation, de cas clinique,
d’une évaluation post formation, d’une évaluation de la qualité pédagogique, d’une
évaluation de formation
Une attestation de formation sera systématiquement remise à la fin de la formation et
justifiera de l'atteinte des objectifs pédagogiques par le stagiaire

MOYEN D'ORGANISATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU D'ASSISTANCE
Compétences et qualitifications des personnes qui assiste l'apprenant pendant sa formation :
Le formateur
Modalités techniques de cette assitance :
Par messagerie
Périodes et lieux lui permettant d'échanger avec le personnes en charge de son accompagnement ou les moyens à sa
disposition pour les contacter
Tout au long de son accès, par messagerie à disposition sur la plate forme elearning

Délais dans lesquels ces personnes doivent intervenir
48 h maximum

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Module 12
Module 13
Module 14
Module 15
Module 16
Module 17
Module 18
Module 19
Module 20
Module 21
Module 22
Module 23
Module 24
Module 25
Module 26
Module 27
Module 28

Présentation générale
Présentation
Formateur
Bibliographie
Evaluation de pré-formation
Historique
Définitions
Production des Huiles essentielles
Qualité Médicale
Mécanismes d'action des Huiles essentielles
Domaine d'application thérapeutique
Voies d'administration des huiles essentielles
Toxicité potentielle des huiles essentielles
Utilisation des huiles essentielles, en pratique
La voie cutanée
Les Huiles végétales
Principales propriétés des huiles végétales
La diffusion atmosphérique
Famille chimique / 1
Famille chimique / 2
Famille chimique / 3
Famille chimique / 4
Famille chimique / 5
Famille chimique / 6
La trouse de soins aromatiques / HE 1
La trousse de soins aromatiques / HE 2
La trousse de soins aromatiques / HE 3
Les hydrolats aromatiques
Les hydrolats aromatiques d'intérêtes thérapeutiques
Quelques règles pour construire une préparation aromatique / 1
Quelques règles pour construire une préparation aromatique / 2
Quelques règles pour construire une préparation aromatique / 3
Evaluations
Evaluation de post-formation
Evaluation de la formation
Conclusion

