Possibilité de
prise en charge
par de nombreux
organismes
financeurs

Cursus de Naturopathie
Pôle Naturopathie

Le 1er cursus français exclusivement
dédié aux professionnels de santé

quiz-coach.com

Découvrez la naturopathie
avec Quiz Coach !
Nous avons crée le 1 er cursus de naturopathie dédié exclusivement aux professionnels de santé :
Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie, Infirmiers, Médecins, Sages-femmes, Masseurs-kinésithérapeutes, Ostéopathes et Diététiciens.
Une formation unique qui allie paradigme naturopathique et démarches scientifiques.
Nos 20 formateurs ont un double cursus unique : professionnels de santé en activité et également
diplômés d'une des grandes écoles françaises de naturopathie.

Cursus complet ou
possibilité de suivre
des modules
à la carte

Apprentissage Mixte :
e-learning + 40 jours
de présentiel ou
visioconférence

Les objectifs pédagogiques du cursus
Conduire une consultation naturopathique avec anamnèse
et bilan de vitalité.
Élaborer un programme d’hygiène vitale personnalisé et
adapté.
Expliquer avec pédagogie le lien entre le fonctionnement
physiologique des grands systèmes de l’organisme, les
troubles dysfonctionnels observés et les réponses d’hygiène de
vie proposées.
Conseiller spécifiquement son patient dans le respect des
prescriptions médicales en cours et des modalités d’utilisation
de ces compléments alimentaires.
Déterminer l’intérêt thérapeutique des techniques manuelles, réflexes, respiratoires et énergétiques permettant de
stimuler l'énergie vitale d'un patient en fonction de son terrain.

Cours en présentiel à
Paris, Lyon, Nice et
Bordeaux

750 heures de formation
3 niveaux d’apprentissage
18 mois de durée de formation
Tarifs
Possibilités de prise en charge par de nombreux organismes
financeurs (votre OPCO, FIF-PL, FAF-PL, Pôle Emploi...). Afin de
permettre l’accès aux personnes motivées ne bénéficiant
d’aucune possibilité de financement par ces organismes,
nous vous proposerons un tarif privilégié.

Pour infos et inscriptions : formation@quiz-coach.com

quiz-coach.com

Niveau 1

Conseiller les patients
dans les domaines de la
santé naturelle
ID formation

172

heures*

Titre

Durée

NAT1_006

Naturopathie générale

28 h

NAT1_004

Gestion du stress et premières techniques de relaxation

20 h

NAT1_011

Nutrition

20 h

NAT1_001

Anatomie-physiologie

12 h

NAT1_003

Techniques respiratoires et bienfaits de l'exercice physique

10 h

NAT1_012

Physiopathologie

10 h

NAT1_007

Biologie générale

8h

NAT1_013

Oligothérapie

8h

NAT1_014

Aromathérapie

8h

NAT1_015

Phytothérapie

8h

NAT1_009

Biochimie végétale, phytochimie et galéniques

6h

NAT1_002

Gemmothérapie

6h

NAT1_016

Fleurs de Bach

6h

NAT1_017

Mycothérapie

6h

NAT1_005

Apithérapie

6h

NAT1_010

Homéopathie

6h

NAT1_008

Hydrothérapie - bienfaits de l'eau en usages internes et externes

4h

Auto-évaluation par des quiz, travail de recherche, travail personnel de révision

* Heures totales du cursus, auto-évaluations non incluses.

estimation 210 h

Ces modules ne peuvent pas être suivis à la carte.
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Niveau 2

Accompagner les patients
par des méthodologies et

228

pratiques naturelles
ID formation

NAT2_001

heures*

Titre

Durée

Physio-psycho-morphologie

22 h

NAT2_002 Techniques du bilan vital naturopathique

20 h

NAT2_003 Techniques manuelles et réflexes : massages et réflexologies

20 h

NAT2_004 Anatomie physiologie

16 h

NAT2_005 Physiopathologie

16 h

NAT2_006 Pharmacodynamie et conseils associés

16 h

NAT2_007 Pratiques supervisées en stage

16 h

NAT2_008 Micronutrition et orthomoléculaire

16 h

NAT2_009 Nutrition et diététique hygiéniste

16 h

NAT2_010

Psychologie et techniques de relaxation

12 h

NAT2_011

Techniques respiratoires

12 h

NAT2_012

Phytothérapie

12 h

NAT2_013

Hydrothérapie - bienfaits de l'eau en usages internes et externes

12 h

NAT2_014

Bienfaits des exercices physiques

8h

NAT2_015

Aromathérapie

8h

NAT2_016

Homéopathie

6h

Auto-évaluation par des quiz, travail de recherche, travail personnel de révision

* Heures totales du cursus, auto-évaluations non incluses.

estimation 250 h

Ces modules ne peuvent pas être suivis à la carte.
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Niveau 3

Conduire une consultation
personnalisée en

338

naturopathie
ID formation

NAT3_001

heures*

Titre

Durée

Anamnèse et pratique du bilan naturopathique

28 h

NAT3_002 Pratiques supervisées en stage

24 h

NAT3_003 Psychologie et techniques de relaxation

20 h

NAT3_004 Phytothérapie

18 h

NAT3_005 Nutrition et diététique hygiéniste

16 h

NAT3_006 Techniques manuelles et réflexes : massages et réflexologies

16 h

NAT3_007 Anatomie-physiologie

16 h

NAT3_008 Micronutrition et orthomoléculaire

16 h

NAT3_009 Conseils associés et cas cliniques

16 h

NAT3_010

Hygiène vitale femme enceinte & allaitante, enfant, sénior, sportif

12 h

NAT3_011

Bilans biologiques généraux et de terrain

8h

NAT3_012

Physiopathologie

8h

NAT3_013

Aromathérapie

8h

NAT3_014

Ethique et déontologie des pratiques naturopathiques

8h

NAT3_015

Techniques vibratoires et énergétiques

8h

NAT3_016 Stage pratique en officine / cabinet

100 h

Auto-évaluation par des quiz, travail de recherche, travail personnel de révision

* Heures totales du cursus, auto-évaluations non incluses.

estimation 280 h

Ces modules ne peuvent pas être suivis à la carte.
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Olivier Coureaut

David Brousseau

Co-fondateur du Pôle de Naturopathie
et Médecines Naturelles

Co-fondateur et Directeur du Pôle de
Naturopathie et Médecines Naturelles

Avec Quiz Coach, des formations dédiées
aux professionnels de santé !
Organisme de formation certifié Qualiopi, Quiz Coach, apporte aux pharmaciens ainsi que à beaucoup

de professionnels de santé des cours en présentiel et en e-learning de qualité qui s’adaptent à leur
emploi du temps et à leurs contraintes.

Dispensant des formations différentes conçues par des professionnels de santé pour une meilleure
prise en charge des patients, nous vous proposons une approche pratique et proche du terrain.
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