
 

Formation complète et diplômante en 
Aromathérapie  

pour les professionnels de santé et de soins. 
 

Votre formation  

Formation Européenne théorique et pratique de plus de 30H de cours entièrement 
disponible en distanciel, en e-learning et webinaire en direct avec les professeurs. 

 

Cette formation est-elle pour moi ? 

� Oui, si vous êtes professionnels de la santé (Médecins, Pharmaciens, 
Diététiciens, Kinésithérapeutes, Sage-femme, ou tout autre professionnel de santé) 
 

� Oui, si vous êtes professionnels de soins (liste disponible au secrétariat).  
 

� Oui, si vous avez suivi des formations complètes à l’institut SiiN : cursus ASD 
ou cursus NSD, NMF, NMC ou NN ou CNMO. 
 

� Si vous êtes un autre professionnel, inscription uniquement sur dossier et lettre de 
motivation au secrétariat. 
 
 

Cursus

d'Aromathérapie
de janvier 2021 à juin 2021



 
Qu’est-ce que l’Aromathérapie pour les professionnels de santé et de soins ? 

 

C’est la discipline qui permet l’utilisation des huiles essentielles par les professionnels 
de santé en toute sécurité. L’aromathérapie est reconnue en tant que médecine 
complémentaire.  

La formation intègre plusieurs approches complémentaires : 

� Les bases de l’aromathérapie scientifique : étude des bases fondamentales pour 
la prescription/le conseil de l’aromathérapie. 
 

� La toxicité des huiles essentielles : étude de la toxicité aiguë ou chronique, selon 
le type de patient et en fonction des HE utilisées. 
 

� L’application dans la pratique : de la théorie aux applications pratiques en 
consultation médicale, conseil à l’officine, pratique libérale ou hospitalière. 

 

Ce que vous aurez acquis au terme de cette formation  

 
� Des connaissances : 

Une vision synthétique et une compréhension claire et globale des liens entre la 
structure d’une huile essentielle et son activité, mais aussi son éventuelle toxicité 
Des bases solides pour lire et commenter des protocoles d’aromathérapie, mais 
également pour envisager l’élaboration de protocoles d’aromathérapie.  
 

� Une pratique : 
Vous saurez créer et conseiller ou prescrire des protocoles adaptés aux besoins de 
vos patients. 
Vous aurez acquis des protocoles, ordonnances, traitements adaptés à chacun, 
dans le respect de la sécurité d’utilisation. 
 

� Une compétence reconnue : 
La reconnaissance d’une formation complète, totalement indépendante   
Un enrichissement pratique pour l’exercice de votre métier. 
 
 
 

 



 
Zoom sur l’institut SiiN et 

Le Collège enseignant 

L'institut SiiN, Institut scientifique pour une nutrition raisonnée est un organisme 
officiel agréé de formation professionnelle continue reconnu et référencé en Europe pour 
la qualité scientifique de son enseignement à la pointe des connaissances scientifiques, 
son indépendance et sa performance dans les toutes dernières technologies numériques, il 
est organisme de DPC, Datadocké, Pôle emploi, FIFPL, il est le leader dans le domaine 
de la Nutrition Santé Durable, de la Micronutrition et en Neuro-Nutrition®.  

Le cursus de formation est enseigné par le Docteur Marie-Alexandra Solari, Docteur en 
pharmacie, ceci permettant d’avoir une vision globale, précise et cohérente de l’ensemble 
de la matière.  

Le Docteur  Marie-Alexandra Solari est coresponsable et enseignante aux Diplômes 
universitaires d’Aromathérapie de l’UFR Sciences de Santé à l’université de Bourgogne, 
et responsable et enseignante des formations en aromathérapie pour les professionnels de 
santé au sein de l’école IPAL IFA Proluna, pour les hôpitaux et les EHPAD.  Après une 
carrière en pharmacie d’officine, en tant qu’adjointe, remplaçante et également titulaire, 
elle s’est orientée vers la formation continue des médecins, pharmaciens, diététiciens… 
en aromathérapie.  

Le module 7 de votre cursus sera enseigné par le Dr Olivier Coudron. 

Le Docteur Olivier Coudron est lauréat de la faculté de médecine de Paris et diplômé en 
chronobiologie, professeur à l’université de Bourgogne, responsable des formations en 
nutrition-santé et Directeur scientifique de l’institut SiiN.  

Comment se déroule la formation ? 

Découvrez la première formation en Aromathérapie, vous offrant toutes les facilités des 
nouvelles technologies de formation en ligne. Formez-vous de chez vous et restez 
continuellement en lien avec les autres étudiants du cursus, posez vos questions en direct 
au docteur Solari sans vous déplacer… 

Le cursus d’Aromathérapie pour les professionnels de santé et de soins comprend environ 
30 h de cours, il est disponible en e-learning, en séances de webinaires en direct de chez 
vous… 24h / 24, 7j /7. Vous devez prévoir plus de 15 heures de travail personnel 
supplémentaire pour les lectures de fiches et autres supports de cours.  

Cursus complet sur 6 mois de janvier à juin. 



 

 

 Le début de cursus en « distanciel » en janvier 

� Date : Samedi 9 janvier de 13h à 14h 

Cette séance d’information rassemble tous les étudiants inscrits au cursus pour 
faire connaissance avec le Dr Solari et Dr Coudron mais également pour 
l’explication de la plateforme et des outils e-learning. 

� La présence à cette séance d’introduction en ligne et en direct n’est pas obligatoire 
mais est vivement conseillée  

� La séance d’introduction sera enregistrée et disponible dans votre plateforme de 
formation pour vous permettre de revisionner la séance d’introduction. 
 

 La formation mensuelle en E Learning à distance de chez vous 
 

� Un enseignement mensuel sous forme de 9 Modules de cours en E Learning. 
� Les cours sont activés chaque mois de janvier à juin 2021 dans votre plateforme 

de formation. 
 

� Les 9 Modules de cours 
 
Module 01 : Les huiles essentielles 
 Les plantes à essences 
 Historique 
 Les critères de qualité 
 Formes galéniques 
 Conseils et précautions d’emploi 
 Notion de chémotype 

 
 
 



 
Module 02 : Relations structure activité/partie 1 
 Introduction 
 Phénols 
 Aldéhydes aromatiques 
 Aldéhydes terpéniques 
 Monoterpénols 
 Cétones 

 
Module 03 : Relations structure activité/partie 2 
 Ethers-oxydes 
 Esters 
 Alcènes monoterpéniques 
 Alcènes sesquiterpéniques 
 Sesquiterpénols 
 Coumarines et lactones 
 Autres composés 
 Le mot de la fin du module 

 
Module 04 : Toxicologie 
 Toxicité selon les familles chimiques 
 Autres critères de toxicité 
 Monopole pharmaceutique 
 Centres antipoison - Qualité 
 Déclaration d’effets indésirables 
 Prévenir la iatrogénie 
 Cas de comptoir 

 
Module 05 : Applications pratiques/partie 1 
 Dermatologie 
 Douleur 
 Le sport / la rhumatologie 
 Les troubles psychologiques 
 Les soins palliatifs 

 
Module 06 : Applications pratique/partie 2 
 Infectiologie et pathologies respiratoires 
 Gynécologie 
 Pédiatrie 
 Les pathologies digestives 
 Les maladies métaboliques 

 
 



 
Module 07 : Aromathérapie dans la consultation de nutrition et micronutrition 
 Interactions huiles essentielles-aliments     
 Synergie des huiles essentielles avec les compléments alimentaires  
 La place des huiles essentielles dans la consultation de nutrition 
 Principales situations cliniques ou la synergie s’impose 

 
Module 08 : Les HE en cuisine santé  
 Introduction : des plantes aromatiques aux huiles essentielles en cuisine 
 Préparations de base, brunch et goûter, les recettes, douceurs sucrées 
 Équilibre entre gastronomie, saveur et propriétés-santé 
 Conclusion 

 
Module 09 : Olfactologie 
 Principe et intérêt 
 Applications 
 Exemples d’applications en Neuro-Nutrition® 

 
� Documents, supports de cours et outils pédagogiques téléchargeables et 

imprimables 
� Espace forum pour poser vos questions entre vous et pour les séances de 

webinaires 
 

 Quizz d’entrainement par des questionnaires « en ligne »  
 

� Portant sur les différents modules, les quizz d’entrainements peuvent être réalisés 
plusieurs fois.  
 

 Les 2 séminaires en ligne en cours de cursus pour poser vos questions 
 

� Webinaires interactifs, vous poserez toutes vos questions au Dr Solari  

� Vous êtes absent, pas de soucis, les enregistrements des échanges des webinaires 
sont disponibles en retransmission sur votre plateforme de cursus. 

� Les dates des webinaires : séance de 13h à 14h 

Mardi 30-03-2021 
Vendredi 25-06-2021 

 
 
 
 
 



 
 Contrôle des connaissances : examen final diplômant 

� Examen final « en ligne » sur l’ensemble du programme pour obtenir le diplôme 
Européen d’Aromathérapie de l’institut SIIN. 

� Passez votre examen au jour et à la date de votre choix, durée d’une heure 
environ, vous passez votre examen quand vous êtes prêts, l’examen est disponible 
dès le 1er septembre. (L’examen n’est pas obligatoire pour ceux qui ne désirent pas 
le diplôme). 

 

Le Tarif du cursus complet d’Aromathérapie  

 Paiement unique : 1150 € 
 Membre de SiiN Academy : 1035 € 

 

Comment puis-je régler ma formation ? 

Nos formations sont exonérées de tva.  

Les paiements s’effectuent en ligne sur le site du S.I.I.N.  

� par carte bancaire par paiement sécurisé INGENICO ou  
� par virement bancaire dans les 5 jours de l’inscription, le RIB étant disponible au 

moment de l’inscription sur le site.  
� Les crédits points ne sont pas autorisés pour régler cette formation  

Les factures sont disponibles immédiatement dans votre espace personnel sur le site du 
S.I.I.N.  

Comment ai-je accès à mes cours ?  Combien de temps ? 

 

Les cours, les modules et les webinaires sont consultables dans votre espace personnel sur 
le site 7j/7 et 24h/24, date de fin d’accès après 1 an, votre formation est 
automatiquement prolongée dans votre compte chaque année avec votre adhésion à la 
SiiN Academy.  

 

 

 



 
Les conditions générales… 

En vous inscrivant à la formation vous acceptez les conditions générales et spécifiques d'utilisation du 
site et E-learning de S.I.I.N 

Les conditions sont disponibles sur le site SIIN :  
https://www.siin-nutrition.com 

La formation complète en Aromathérapie de l’institut SiiN est une formation unipersonnelle et protégée 
par les droits de propriété intellectuelle. 

 A votre première connexion, divers renseignements publiques sont repris et stockés à des fins de 
localisation et d’identification et sera par conséquence la référence d’utilisation pour vos 
connexions suivantes, vous ne pourrez pas suivre les cours si les références suivantes sont 
différentes de l’attribution de la première connexion, exemple si vous désirez suivre votre 
formation d’une autre ville vous devrez nous fournir un document officiel attestant que cette 
seconde adresse est bien la vôtre (cabinet, bureau…). 

En cas de découverte de formation pluripersonnelle, les sanctions des conditions générales seront 
appliquées sans sommation. 

 Vous reconnaissez que le contenu de cette formation est protégé par des droits de propriété 
intellectuelle. 
Il vous est interdit de modifier, publier, transmettre, enseigner, distribuer, représenter, transférer ou 
vendre, créer des versions dérivées ou exploiter de quelque façon que ce soit une quelconque partie 
du contenu de cette formation, en tout ou en partie.  
Le fait de télécharger le contenu de ce site ne vous donne aucun droit de propriété sur ce contenu. 
Il vous est strictement interdit de modifier le contenu ou de l'utiliser à d'autres fins, notamment 
sous forme imprimée. Il est interdit d'utiliser le contenu sur tout autre site ou sur tout autre réseau 
informatique, ou dans toutes autres formations, sans avoir obtenu l'autorisation écrite au préalable 
de S.I.I.N. 

En cas de découverte d’utilisation du contenu sans autorisation préalable, les sanctions des conditions 
générales seront appliquées sans sommation. 

 Vous reconnaissez que la marque Intelligent-Nutrition® est une marque appartenant à l’institut 
S.I.I.N. et est protégée juridiquement par le dépôt des marques, toute utilisation de la marque doit 
avoir obtenu l’autorisation écrite au préalable de S.I.I.N 

L’Institut SIIN 

S.I.I.N. France Sas  
Scientific Institute for Intelligent Nutrition - Institut Scientifique pour une Nutrition Raisonnée 
60, Avenue d'Iéna -75116 Paris-France                                               N° SIRET  518 857 594 00015 
Numéro de déclaration d’activité 11754718475                                               TVA FR20518857594 
IBAN: FR76 1350 7001 0431 2777 9213 012                                                                    BIC: CCBPFRPPLIL 
IBAN: BE61 0689 0207 9617                                                                                                  BIC: CKCCBEBB 
Tél: +32 81 403 465                    secretariat@siin-nutrition.com                                  www.siin-nutrition.com 
Organisme DPC 3031, Organisme Datadocké 0058382, Organisme référencé Kairos de Pôle 
Emploi 
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