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Bien-être et aromathérapie (5092)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes soucieux d'améliorer votre bien-être personnel ou celui de vos proches ? Ce module vous
initiera à l'aromathérapie et à l'utilisation des huiles essentielles à travers un module conjuguant
théorie et pratique.

Objectif et Contenu
Objectif

Formation destinée à tout professionnel de la santé et toute personne
soucieuse d'améliorer son bien-être personnel ou celui de ses proches.
L'objectif est d'acquérir des compétences et des connaissances en
aromathérapie afin d'être capable de déterminer les sources de bien-être
disponibles dans l'environnement.

Programme

La formation comporte 2 journées théoriques et 1 journée pratique.

•

Notions d'aromathérapie générale adaptées aux professionnels
de la santé: voie d'administration, critères de qualité, effets secondaires
(interactions et contre-indications), toxicologie, etc.

•

Mise en pratique dans un contexte hospitalier.

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

3 journées

Horaire

de 9h20 à 17h10

Début

en attente de nouvelles dates

Coût

400 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour toutes informations complémentaires, contactez l'établissement au 02
762 34 45 ou visitez le site internet du CPSI ( http://www.cpsi.be. ) .

Remarques
Cette formation est organisée en collaboration avec le Collège International
d'Aromathérapie Dominique Baudoux.
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Possibilité de s'inscrire uniquement à l'initiation (295 euros) ou la mise en
pratique, pour ceux qui ont suivi l'initiation (150 euros).

Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/bien-etre-et-aromatherapie-5092.html

CPSI - Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé
Avenue Hippocrate 91 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 762 34 45
secretariat@cpsi.be - http://www.cpsi.be
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