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PROGRAMME
Créer vos ambiances naturelles pour le bien-être de vos clients et renforcer leurs

émotions

La science des odeurs pour favoriser le confort des usagers et vous démarquer de vos confrères

Cette formation s'adresse aux thérapeutes, professionnels de santé...Elle permet d'utiliser l'Aromachologie pour
construire le bien-être de ces clients/patients. Une formation conçue à partir de recherches sur le lien émotionnel
entre les huiles essentielles et le comportement associé. Elle permet également d'acquérir les bases pour être
capable d’utiliser l’aromathérapie en diffusion dans sa pratique professionnelle, dans le respect des précautions et
emplois.

Objectifs pédagogiques

Identifier les facteurs de bien-être des patients en milieu de soins
Acquérir les connaissances de bases nécessaires à l’utilisation des huiles essentielles
Apprendre à diluer les huiles essentielles
Apprendre à utiliser la diffusion pour améliorer le confort physique, olfactif et émotionnel
Acquérir une méthode de travail
Apprendre à créer des mélanges aromatiques sécuritaires de manière autonome
Maitriser la diffusion aromatique de manière qualitative
Favoriser la prévention, l’hygiène des locaux et des personnes

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Bénévole
Créateur d'entreprise

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant,
collaborateur, bénévole ou créateur
d'entreprise.

Contenu de la formation

Jour 1 : Acquisition des connaissances Théoriques Savoir :
Identifier les facteurs de bien-être des patients en milieu de soins
Acquérir les connaissances de bases à l’utilisation des huiles essentielles
Acquérir les connaissances spécifiques à l’utilisation des huiles essentielles
Diluer les huiles essentielles

Jour 2 Acquisition des connaissances pratiques Savoir :
Utiliser les huiles essentielles pour améliorer le confort physique, olfactif et émotionnel
Acquérir une méthode de travail
Créer des mélanges aromatiques sécuritaires de manière autonome

Jour 3 Evaluation et mise en place Savoir :
Evaluer la compréhension spécifique de l’utilisation des huiles essentielles en mélange
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Créer des émotions positives
Mettre en œuvre la diffusion aromatique de manière qualitative
Favoriser la prévention, l’hygiène des locaux et des personnes

Organisation de la formation

Durée
21h

Equipe pédagogique
Magali est formatrice spécialisée en aromachologie, sophrologie et marketing sensoriel.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Accompagnement en situation réelle.
Conseil personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mise en situation.
Jeu de rôle.
Cas pratiques, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé.
Livret de stage.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuille de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
1530 €

Intra
3400 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


