
Découvrez la naturopathie 
avec des formateurs experts 
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Des offres exclusives dédiées à 
tous les professionnels de santé

La Naturopathie 
selon votre envie                                 
Pôle Naturopathie 

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
actions de formation par apprentissage
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Une offre de formation unique qui allie 
paradigme naturopathique et démarches 
scientifiques.

quiz-coach.com

Pour infos et inscriptions : 
formation@naturopathy360.com

Flashez ici pour plus des
détails sur notre cursus !

La naturopathie 
à la carte

100% 
e-learning

4
Micronutrition

Oligothérapie  

Aromathérapie

Phytothérapie 

Biochimie végétale

Gemmothérapie

Mycothérapie 

Apithérapie

Homéopathie

Modules de formation disponibles                                                                                                                                                                                     

Choisissez les sujets qui vous intéressent le plus 
et suivez chaque formation individuellement.  
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La Naturopathie 
selon votre envie                                 
Pôle Naturopathie 

quiz-coach.com

Cursus expert en 
santé naturelle

Les médecines 
douces confirmées

À la découverte des 
médecines douces1 2 3

+3 jours
de visio

Micronutrition

Oligothérapie  

Aromathérapie

Phytothérapie 

Biochimie végétale

Gemmothérapie

Mycothérapie 

Apithérapie

Homéopathie

Cursus en 3 niveaux
Compréhension scientifique approfondie 
des principes et des mécanismes d'action 
pour accompagner les problèmes de santé, 
en s'appuyant sur des études scientifiques 
et des données probantes.

Pack en 3 niveaux
Approfondissement des connaissances    
des matières les plus demandées par la 
patientèle ; perfectionnement de vos 
conseils associés au comptoir.

Pack sur 1 niveau
Exploration d’une source de connaissances 
médicales et anciennes retrouvant un regain 
d’intérêt auprès de votre patientèle.
 

+2 jours
de visio

+2 jours
de visio

Micronutrition

Aromathérapie

Phytothérapie 

Gemmothérapie

Oligothérapie  

Mycothérapie 

Apithérapie

Homéopathie
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Modules de formation inclus dans ce pack                            Durée *                                                                                                                                                                                 

Modules de formation inclus dans ce pack                                 Durée*                                                                                                                                                                                  Modules de formation inclus dans ce pack                                 Durée                                                                                                                                                                                  

* La durée indiquée corresponde au 
montant d’heures totales de chaque 
module pour les 3 niveaux. 
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