
Conseiller en naturopathie

Titre RNCP en attente de renouvellement

Unique en France !

Un enseignement professionnel sur 12 mois
De nombreux intervenants reconnus



OBJECTIFS

Devenir un naturopathe qui utilise un ensemble de pratiques visant à

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

DATE ET DURÉE

Date : 2 sessions par an, janvier et juin.

Durée : 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.

Déroulement : Suivi du mémoire professionnel (4x2h par stagiaire).  Évaluation 6 mois après la formation.

ACTIVITÉS VISÉES

Le métier de conseiller en naturopathie s'exerce majoritairement au sein de cabinets privés mais également

dans des associations sportives, des SPA, des maisons de retraite, des maisons d’hôtes, des centres de cures

thermales, des boutiques bio, des pharmacies « herboristeries », des parapharmacies, instituts de beauté.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Praticien libéral en cabinet.

Salarié responsable du secteur bien-être en boutique bio, parapharmacie et pharmacie.

PRÉREQUIS

Bac ou diplôme de niveau 4.

MODALITÉS D’ADMISSION

Lettre de motivation et dossier complet (Fiche d’inscription, copie diplôme, CN)

Début de session sous réserve de 20 participants minimum

Dossier d'inscription à retirer au Centre ou sur le site Internet. 
Les délais d’accès à la formation peuvent varier selon la date de la demande. Contactez nous pour plus d’information.

TARIFS & MODES DE FINANCEMENT

8645 euros pour autofinancement rentrée 2022.  

8977,50 euros pour les prises en charges CPF transition ou autres financeurs.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.



CONTENU DE LA FORMATION

OTI I

Être capable de mobiliser les connaissances scientifiques fondamentales nécessaires au métier de 

Conseiller en naturopathie : anatomie, physiologie, etc.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Contrôle continue, 4 devoirs de synthèse.

Mémoires professionnels et épreuves pratiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Salles de classe équipées : ordinateurs portables, vidéoprojecteur, écrans, etc.

• Accès Internet Wifi gratuit et illimité.

• Centre de documentation et d’information.

• Salle multimédia.

• Intervenants professionnels : naturopathe, médecin, préventionniste, diététicien, vitaliste, 

pharmacien, phytothérapeute, sophrologue, réflexologue, ….

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP

Le CFPPA de Hyères adapte votre parcours de

formation et les moyens pédagogiques pour vous

accompagner tout au long de votre formation.

Pour plus d’information, merci de contacter

notre référent handicap.

marie.michalak@educagri.fr - 04.94.00.55.55

Taux de satisfaction

Taux de réussite 

Taux d’abandon

100 %

88 %

2,5 %

OTI II

Être capable de mobiliser les connaissances scientifiques relatives à l’hygiène vitale : diététique, 

hydrothérapie, exercices corporels, réflexologie, techniques respiratoires, relaxations …

OTI III

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

phytothérapie, aromatologie, …

OTI IV

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

OTI V

Être capable de mobiliser les connaissances relatives au métier de Conseiller en naturopathie 

raisonnée.

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

mailto:Marie.michalak@educagri.fr


ACCÈS & TRANSPORT

Le centre de formation est accessible par les transports en commun : ligne 39 arrêt Agricampus, ligne 66

et 102 arrêt Skate Park, gare ferroviaire de Hyères à 5 minutes en bus.

Un parking est à disposition des apprenants au sein du centre de formation.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.

RESTAURANT & HÉBERGEMENT (Frais à la charge de l'apprenant)

Le CFPPA de Hyères dispose d’un internat de 25 chambres (individuelles ou collectives, meublées avec

lavabo) et d’un restaurant scolaire.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Formation souhaitée :  
 

 
Vous êtes priés de remplir cet imprimé avec le plus grand soin. 

Merci de joindre une photocopie de votre carte d’identité en cours de validité ou de votre passeport ainsi que la copie de votre 

attestation de sécurité sociale. La copie de vos diplômes certifiée conforme par vos soins et la fiche de prescription de la part de la 

mission locale ou du pôle emploi, toute fiche incomplète et sans les documents demandés ne pourra être recevable. 

COORDONNEES DU DEMANDEUR 

NOM :  Prénoms :  NOM de jeune fille :  
 

Adresse : 

 

 

Code Postal :  Ville :  
 

Tél fixe :  Tél portable :  Email :  
 

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Département de naissance :  Nationalité :   

 

SITUATION FAMILIALE 
 

 Célibataire   Marié  Autre (A préciser)  
 

Profession du conjoint :  Nbre d'enfants à charge :  
 

N° SS ou MSA :   

Adresse caisse 

SS ou MSA : 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Pour que vous ayez une prise en charge optimum (rémunération et financement de la formation), veuillez remplir avec 

précision le questionnaire ci-dessous 
 

Niveau d'études :  Date de fin de scolarité :  

Diplômes obtenus :  

 

Etes-vous ?  Salarié   Demandeur d’emploi   Reconnu travailleur handicapé 
 

Etes-vous inscrit au Pôle Emploi ?   Oui  Non Si oui, date d’inscription :   

N° Identifiant :  
 

Percevez-vous des indemnités ?   Oui  Non Si oui, lesquelles :   ARE  RSA  Autres :   
 

Coordonnées du Pôle Emploi dont vous dépendez : 

 

 

 
 

 

Photo 

Obligatoire 

mailto:cfppaformations@agricampus.fr
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Coordonnées de la Mission Locale (pour les jeunes de – de 26 ans) : 

 

 

DETAIL DES ACTIVITES EXERCEES DEPUIS LA FIN DE VOTRE SCOLARITE 

Indiquer la date de votre 1er emploi et l’activité : _____________________________________________. Eventuellement joindre un CV détaillé. 

 

Dates 
Type de contrat* Motif de rupture Secteur d’activité 

Du Au 

     

     

     

     

     

     

     

* CDI, CDD, Contrat de qualification, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, intérim, saisonnier, ….  

 

Dernière activité professionnelle et date : 

 

 

MOTIVATIONS 

 

Pour quelles raisons désirez-vous faire cette formation ? 

 

 

Avez-vous un emploi ou un projet après la formation ? 

 

 

Durant le stage je souhaite être hébergé :  Oui   Non   

 

En cas de maladie ou d'accident au cours du stage, personne à prévenir :  

Téléphone :   

 

 

 

Fait à ___________________________ le______________________________ 

 

Signature 
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