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Leader dans le domaine de la Nutrition Santé Durable,  
de la Micronutrition et en Neuro-Nutrition®

PROGRAMME DE VOTRE ANNÉE EN AROMATHÉRAPIE 
DU 01/01/23 AU 30/06/2023 

Formation complète et 
professionnalisante

en Aromathérapie   

LE CURSUS COMPLET EN AROMATHÉRAPIE EST UNE 
FORMATION PROFESSIONNALISANTE SUR 1 ANNÉE 
ET FAIT PARTIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE.
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DOMAINE DE FORMATION 

Sciences, Santé: 

Formacode: 43070 Nutrition - 43425 thérapie alternative

NSF: (Nomenclature des Spécialités de Formation) 
331 Santé 

INTITULÉ DE LA FORMATION 

Cursus complet et professionnalisant en Aromathérapie.

PRÉSENTATION DU CURSUS COMPLET 
EN AROMATHÉRAPIE

La formation Aromathérapie est une formation professionnalisante et fait partie pour 
les médecins de la formation médicale continue. Le développement professionnel 
continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des 
compétences et l’amélioration des pratiques professionnelles. 

Cette formation permet aux professionnels de santé et du secteur santé d’élargir leurs 
compétences dans le domaine de l’Aromathérapie et d’acquérir des bases solides 
grâce à un enseignement de grande qualité. Cette formation a pour objectif de leur 
donner des compétences avancées en termes de prise en charge en Aromathérapie, 
d’accompagnement sur les problématiques et les pathologies de leurs publics 
spécifiques. 

L’Aromathérapie 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.

Finalités 
professionnelles

Objectifs
 stratégiques

NSF
Nomenclature 
des Spécialités 
de Formation

Formacode 
ou NSF
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LA FORMATION S’APPUIE SUR 3 APPROCHES COMPLÉMENTAIRES INDISPENSABLES 
POUR UNE VISION COMPLÈTE, THÉORIQUE ET PRATIQUE.

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

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

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

  PUBLIC 

Professionnels de santé ou du secteur santé et professionnels non réglementés 
ayant besoin dans le cadre de leurs activités professionnelles de compétences en 
Aromathérapie

• Docteurs en médecine, Internes en médecine

• Docteurs en pharmacie

• Préparateurs en pharmacie

• Chirurgiens-dentistes

• Sage-femmes

•  Auxiliaires médicaux : Diététiciens, kinésithérapeutes, infirmiers,
aides-soignants…

•  Professionnels intervenants dans le domaine du bien-être et de l’hygiène
de vie …
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  LES PLUS DE LA FORMATION 

•  Formation indépendante Aromathérapie sans aucun lien d’intérêt avec
les industries pharmaceutiques ou agro-alimentaires

•  Formation Européenne théorique et pratique de plus de 33h de cours

•  Formation flexible 100 % en distanciel accessible 24/24 et 7/7

•  Apports à la pointe de la recherche en Aromathérapie et enrichissement 
pratique pour l’exercice de votre métier.

•  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.

•  Formation rigoureuse et scientifique: l’ensemble des contenus pédagogiques 
repose sur des données scientifiques et médicales rigoureusement validées, 
référencées et régulièrement actualisées.

  NOS PRINCIPES D’ACTION 

•  Expertise:

L’Institut SiiN (Scientific Institute for Intelligent Nutrition) est un organisme de 
formation français reconnu et référencé pour la qualité scientifique de son  
enseignement à la pointe des connaissances et son indépendance. L’Institut 
SiiN est leader dans le domaine de la Nutrition Santé Durable, de la 
Micronutrition et en Neuro-Nutrition®.

•  Valeurs:

Œuvre pour la promotion d’une Nutrition-Santé-Durable, respectueuse de la 
santé de l’homme et de la planète, soutient la démarche Intelligent-Nutrition®, 
IN®.

•  Ethique:

Sans aucun lien d’intérêt avec des industries pharmaceutiques ou agro-
alimentaires. Par ailleurs, la démarche Intelligent-Nutrition®, IN® promeut 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et incite à une nutrition 
respectueuse de la santé de l’homme et de la planète.

•  Qualité:

Le SiiN est référencé Datadock et détenteur de la certification qualité Qualiopi 
pour la catégorie action de formation. Il est enregistré auprès de l’Agence  
Nationale du Développement Professionnel Continu.

Valeur 
ajoutée
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  FIN DE FORMATION 

Attestation de suivi de formation sera remise aux participants.

Sanction de l’action de formation: Attestation de réussite en Aromathérapie, (sous 
conditions de réussite à l’épreuve d’évaluation finale).

Attestation 
de 

réussite

Epreuve 
évaluation 

finale

diplôme

Sanction 

Attestation 
de

suivi

  CONDITIONS D’ADMISSION ET PRÉREQUIS

Prérequis préconisé: Bac + 3, études scientifiques.

BAC+3 Études 

scientifiques
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  OBJECTIFS 

 Acquisition de 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.

Pratiques professionnelles

•  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.

Acquisition de compétences :

•  La reconnaissance d’une formation complète, totalement indépendante

•  Un enrichissement pratique pour l’exercice de votre métier.

•  S’appuyer, dans sa pratique professionnelle, sur des savoirs et du savoir-
faire à la pointe des connaissances et de la recherche en Aromathérapie

Objectifs 
opérationnels 

  PROGRAMME

2 classes virtuelles d’introduction et de fin d’année 

pour présenter la formation, son organisation et ses modalités d’évaluation. 

1 classe virtuelle de 1h30

avec vos experts le Dr Solari et le Dr Coudron. 

Ces classes virtuelles sont des temps d’échanges privilégiés de votre formation: ils 
répondent à vos questions, synthétisent le cours, suivent les apprenants.  
Elles vous permettent de progresser. Retransmissions des séances disponibles sur 
votre espace de formation. 

11-01-2023

12h30 - 14h

28-06-2023

15-03-2023

DATES DES CLASSES VIRTUELLES
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Modules Mois

1 1er Les huiles essentielles 

•  Les plantes à essences
•  Historique
•  Les critères de qualité
•  Formes galéniques
•  Conseils et précautions d’emploi
•  Notion de chémotype

2 2ème Relations structure activité/partie 1 

•  Introduction
•  Phénols
•  Aldéhydes aromatiques
•  Aldéhydes terpéniques
•  Monoterpénols
•  Cétones

3 2ème 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

4 3ème 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

Cours dispensés en e-learning:

Les différents modules abordés dans cette formation sont:

Modules Mois

5 4ème Applications pratiques/partie 1 

•  Dermatologie
•  Douleur
•  Le sport / la rhumatologie
•  Les troubles psychologiques
•  Les soins palliatifs

6 5ème Applications pratique/partie 2  

•  Infectiologie et pathologies respiratoires
•  Gynécologie
•  Pédiatrie
•  Les pathologies digestives
•  Les maladies métaboliques

7 6ème 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

8 6ème 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

9 6ème Olfactologie 

•  Principe et intérêt
•  Applications
•  Exemples d’applications en Neuro-Nutrition®
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  DURÉE ET TEMPS DE TRAVAIL ESTIMÉ

•  Plus de 33h d’enseignement en e-learning

•  Prévoyez plus de 99 heures de travail à consacrer pour cette 
formation.

  FORMATEURS 

•  Le Docteur Olivier Coudron, Docteur en médecine, Directeur scientifique et pé-
dagogique de l’Institut SiiN (Scientific Institute for Intelligent Nutrition, Paris)

•  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.

•  Le Docteur Olivier Tissot, est coresponsable et enseignant aux Diplômes
universitaires d’Aromathérapie de l’UFR Sciences de Santé à l’université de
Bourgogne. Pharmacien d’officine, titulaire de DU d’Aromathérapie et de
Phytothérapie, il œuvre également pour la formation continue des médecins,
pharmaciens, diététiciens… dans ces domaines.

Dr O. COUDRON Dr O. TISSOT Dr M.A. SOLARI
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  DÉLAI ET MODALITÉS D’ACCÈS

Activation de la formation à la date du début de la formation pour les formations 
débutant à une date précise.

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

100 %
distanciel

Français
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  MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Auto-évaluation des connaissances et  
entrainement par quiz en ligne.  

Contrôle d’assiduité. 

Evaluation des acquis de la  
formation par QCM en ligne

Condition de réussite  
au parcours:  

obtenir la note minimale   
de 60 % de la note totale.

Questionnaires de recueil des besoins,  
de satisfaction, de retour sur attentes.

Attestation de suivi de formation.

  MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cours disponibles pendant 1 année 
dans votre espace de formation, 
accessibilité prolongée d’une année 
à chaque renouvellement de votre 
adhésion à la SiiN Academy.

100 %

Activités pédagogiques:  
quiz, travaux de groupe, 
cas pratiques, mises en situations 
virtuelles.

1
AN

Apports théoriques et pratiques. 
Echanges d’expérience…

Documents, supports de cours et 
outils téléchargeables  

et imprimables.

Assistance technique et 
pédagogique.

Communauté d’apprenants: espace 
d’échanges et d’entraide entre 

apprenants et pour poser  
vos questions aux formateurs; 

discussions lors des classes virtuelles.

Les classes virtuelles font partie des activités pédagogiques indispensables  
à la bonne progression des apprenants. A ce titre elles n’ont pas un caractère 

facultatif. En cas d’absence, une tolérance sera admise dans la limite de 1 absence.

100 % distanciel avec e-learning,  
classes virtuelles avec les professeurs,  

séminaires en ligne en direct  
avec plusieurs intervenants experts invités 

Pour connaitre  
les experts
CLIC SUR  

LE BOUTON

https://www.siin-nutrition.com/fr/le-siin/qui-sommes-nous/le-college-pedagogique-et-les-enseignants/
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  ACCESSIBILITÉ 

Si vous êtes en situation de handicap merci de nous contacter pour étudier ensemble 
la faisabilité de votre projet de formation. 

Plus d’info en un clic. 

  PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

L’Institut SiiN, organisme de formation enregistré auprès de la préfecture de Paris 
sous le n° 11754718475, est détenteur de la certification qualité Qualiopi au titre  
de la catégorie “action de formation”. Également agréé ANDPC et référencé sur  
Datadock, nos actions de formation peuvent prétendre à des financements  
mutualisés ou publics. 

Pour les formations de moins de 50h: le financement par un organisme tiers est 
uniquement finançable SANS subrogation.

  INDICATEURS DE RÉSULTATS

Consultez nos indicateurs de résultats sur notre page dédiée sur notre site internet.

€

  TARIF 

Prise en charge par un organisme tiers
uniquement finançable SANS subrogation 
(employeur ou organisme financeur)

Prise en charge individuelle 

SOIT

1.150 €

•  Membre SiiN Academy

1.035 €

Nos formations sont exonérées de tva.

1.380 €

Frais de 
formation  

Handicap

Niveau de 
performance

Pour connaitre  
ton tarif et  
t’inscrire
CLIC SUR  

LE BOUTON

https://www.siin-nutrition.com/fr/formations/informations-generales-sur-nos-formations/situation-de-handicap/
https://www.siin-nutrition.com/fr/formations/subventions-et-financements/
https://www.siin-nutrition.com/fr/formations/informations-generales-sur-nos-formations/satisfaction-des-etudiants/
https://www.siin-nutrition.com/fr/formations/catalogue-de-formations/formation/aromatherapie-cursus-janvier-juin-2023/
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  DATES OU PÉRIODE  

Ouverture de la formation: le 1er janvier 2023

Fin de formation: le 30 juin 2023

  MODALITÉS D’INSCRIPTION

Je crée mon compte SiiN ou je m’identifie (si vous en possédez déjà un) 

J’indique si c’est une prise en charge individuelle ou par un organisme 
tiers

Je valide et je règle ma formation, en partie ou en totalité.

Je vérifie dans le détail de la formation mon éligibilité à la formation

J’ajoute la formation souhaitée à mon panier 

Mon devis et la convention de formation sont directement disponibles 
dans mon espace personnel

Je consulte les formations au catalogue

Je remplis le formulaire de recueil des besoins

https://www.siin-nutrition.com/fr/formations/catalogue-de-formations/
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  CONTACT FORMATION   

Notre secrétariat est ouvert par email tous les jours du lundi au vendredi

Permanence téléphonique
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h

Pour la Belgique et les autres pays
+32 81 403 465

Pour la France
+33 1 89 16 85 60

Pour la Suisse
+41 21 519 09 80

CONTACTEZ-NOUS PAR EMAIL OU VIA NOTRE FORMULAIRE EN LIGNE

  N° DÉCLARATION ACTIVITÉ 11754718475
enregistré auprès de la préfecture de Paris

  N° SIRET 518 857 594 00015

  NOM DE L’OF  Scientific Institute for Intelligent Nutrition - 
Institut Scientifique pour une Nutrition  
Raisonnée

  RAISON SOCIALE  SiiN France Sas

  COORDONNÉES DE L’OF  60, Avenue d’Iéna -75116 Paris-France 

  TVA  FR20518857594

ORGANISME 
DE  
FORMATION 



    26      27    

Mise à jour le 04/04/2022 - Document non contractuel 

  COMPTE FR    IBAN: FR76 1350 7001 0431 2777 9213 012

 BIC: CCBPFRPPLIL

  COMPTE BE IBAN: BE61 0689 0207 9617 

 BIC: CKCCBEBB

  CONTACT DE L’OF 
 

  QUALIOPI Le SiiN est détenteur de la certification qualité
 Qualiopi pour la catégorie action de formation.

  CONDITIONS GÉNÉRALES Consultez nos conditions générales de ventes: 
           (CGV)

 

https://www.siin-nutrition.com/fr/contact/
https://www.siin-nutrition.com/fr/conditions-generales-de-vente/


SECRETARIAT@SIIN-NUTRITION.COM
WWW.SIIN-NUTRITION.COM




