
Formation Adultes

 

CARS + THE PASSION OF DRIVING

Conseiller en naturopathie 

Titre RNCP d'état en attente de renouvellement 

Unique en France !

Un enseignement professionnel sur 12 mois

De nombreux intervenants reconnus
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OBJECTIF DE LA FORMATION 

Devenir un(e) praticien(ne) du bien-être qui utilise un ensemble de pratiques

visant à maintenir ou à optimiser le bien-être par des moyens naturels.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION

Aux personnes titulaires d'un Bac ou d'un diplôme de niveau 4. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

665 h de face à face pédagogique sur 12 mois. 

350 h de stages professionnels.

300 h de suivi par des  tuteurs+ FFP + e-learning + examens.

Suivi du mémoire professionnel (4x2h par stagiaire).

Evaluation 6 mois après la formation.

IMPORTANT  

Métier répertorié par l’INSEE/Titre d’état niv III en cours de

renouvellement  (fr) et 5 (eu) NSF 330.

Reconnu comme pratique complémentaire par la CEE (1997 résolution

du rapport « Lannoye/Collins »).

Métier enregistré au Bureau International du Travail de l’ONU

Le naturopathe doit respecter l’article L4161-1 du Code de la Santé

Publique

EVALUATION D'ENTREE

Lettre de motivation et dossier complet (fiche d’inscription, copie

diplôme, CNI)
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OBJECTIFS 

 OBJECTIF I 

Être capable de mobiliser les connaissances scientifiques fondamentales

nécessaires au métier de naturopathe en milieu rural: anatomie, physiologie etc.

OBJECTIF II

Être capable de mobiliser les

connaissances scientifiques relatives à

l’hygiène vitale : diététique, hydrothérapie,

exercices corporels, réflexologies,

techniques respiratoires, relaxations…

OBJECTIF III

Être capable de mobiliser les connaissances scientifiques relatives à la biothérapie :

oligothérapie, phytothérapie, aromatologie…

OBJECTIF IV

Être capable de mobiliser les connaissances techniques relatives au bilan vital.

OBJECTIF V

Être capable de mobiliser les connaissances afin de présenter un mémoire

professionnel.

FORMATION DISPONIBLE A

HYERES (83) ET A MIRECOURT

(88)

TARIF : 

8645 euros pour autofinancement  rentrée 2022.

8977,50 euros pour les prises en charges CPF transition

ou autres financeurs

 

INTERVENANTS :

naturopathes, médecin, préventionniste, diététicien,

vitaliste, pharmacien, phytothérapeute, sophrologue,

réflexologue…

 

Début de session sous réserve de 20 participants

minimum



Où nous joindre 

CFPPA de HYERES

32 chemin Saint Lazare

83400 HYERES  

Téléphone :

04 94 00 55 55

         

     cfppaformations@agricampus.fr

www.agricampus.com

Partenaires 

Mail : 

       

Site Internet : 

         


