
 

Programme de formation 

 

 
Initiation à l'aromathérapie 

 
─ Résumé de la formation 
 
Le secteur de l’aromathérapie en France connait une croissance considérable profitant de l’engouement des 
Français pour les produits BIO et Naturels. Ainsi l’aromathérapie voit sa part de marché augmentée de 20% 
en moyenne par an avec aujourd’hui un total de 8 millions de flacons vendus par an.  
Face à cette demande croissante, le rôle du professionnel de santé est avant tout de sécuriser l’emploi des 
huiles essentielles car contrairement aux apparences l’aromathérapie n’est pas une médecine douce mais 
une biochimie.  
Ainsi pour pouvoir conseiller ou pratiquer l’aromathérapie, une formation ou une mise à jour des 
connaissances en biochimie est nécessaire afin de maitriser comme pour les médicaments les règles 
d’utilisations, mais aussi les effets secondaires, les contre-indications et les interactions avec d’autres 
thérapeutiques.  

 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Savoir formuler correctement des 
synergies aromatiques selon les différentes 
voies d’administration. 

• Savoir questionner un patient à la 
recherche de contre-indication et 
d’interactions médicamenteuses vis à vis 
de l’aromathérapie. 

• Savoir réaliser une typologie quaternaire. 

• Définitions et positionnement de 
l’aromathérapie (Cadre législatif).  

• Critères de qualité des huiles essentielles 
• Différentes voies d’administration 

possibles et leurs règles posologiques. 
• Les  trois grandes propriétés aromatiques 

(approche énergétique, relation 
structures/activités et olfactothérapie). 

• Les différents types de soin aromatique. 
 

 
─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
Cette formation, actualisée des dernières recommandations, permet au professionnel d’acquérir dans un 
premier temps les bases indispensables à la bonne utilisation des huiles essentielles (par voie orale, cutanée 
ou diffusion) ainsi qu’ au conseil en aromathérapie puis dans un second temps de pouvoir les prescrire ou 
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les conseiller dans différents domaines comme la traumatologie, la douleur,  la phlébologie, le stress, 
l’infectiologie, la dermatologie, la gastro-entérologie ou les maladies métaboliques. 

 
 
 

Formateur(s) Type de formation Durée Tarif 

ANDONI Alli Présentielle 4 jours Financement personnel 
: 1200€ 

 


