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À	tous	ceux	qui	vont	me	lire,	je	tiens	à	leur	dire	que	
je	 reste	 plus	 que	 jamais	 fidèle aux principes	 qui	
m’ont	 été	 transmis,	 lorsque	 j’étais	 apprenant,	 par	 le	
père	 fondateur	 de	 la	 naturopathie,	 Pierre	 Valentin	
Marchesseau	:	

-  de précaution,	en	prenant	les	mesures	nécessaires	pour	
éviter	un	«	mal-être	»	ou	des	déséquilibres	de	santé,

-   de causalisme,	 un	 des	 trois	 concepts	 fonda-
mentaux	en	Naturopathie,	en	cherchant	la	véritable	
source	du	ou	des	symptômes	ou	de	la	Maladie	(«	le	
Mal	a	dit	»),

-  de prévention,	 en	 adoptant	 des	 actions,	 des	
attitudes	 et	 comportements	 et	 «	 travailler	 »	 en	
amont	des	troubles,

-  d’anticipation,	 en	 essayant	 de	 prévoir	 ce	 qui	 va	
arriver	pour	adapter	une	conduite	spécifique.

Là	est	le	véritable	rôle	du	Naturopathe.	En	effet,	ces	
principes	fondateurs	d’hier	et	d’aujourd’hui	sont	aussi	
le	socle	de	la	naturopathie	de	demain.

La	question	est	de	savoir	quelle	planète	souhaitons-
nous	 donner	 à	 nos	 enfants	 et	 que	 doit-on	 leur	
transmettre	?

Quelques	 éléments	 me	 semblent	 essentiels	 pour	
construire	 le	monde	 du	 futur	 autour	 de	 la	 santé	 et	
du	bien-être.

Tout	 d’abord,	 transmettre	 à	 nos	 enfants	 les	 bases	
d’une	bonne	hygiène	de	vie.

En	 prônant	 une	 alimentation	 équilibrée,	 le	 natu-
ropathe	 répond	 à	 l’un	 des	 principes	 d’Hippocrate,	
précurseur	 de	 la	 diététique	 et	 de	 la	 prévention	 
«	Que	ton	aliment	soit	ton	remède	et	que	ton	remède	
soit	ton	aliment	».

De	 même	 dans	 une	 approche	 globale	 de	 la	 santé, 
les	 recommandations	 liées	 au	 bien-être	 de	 la	 per-
sonne	–	telles	qu’éviter	 les	substances	dangereuses	
-rejoignent	 l’adage	 «	Je	 ne	 remettrai	 à	 personne	du	
poison,	si	on	m’en	demande,	ni	ne	prendrai	l’initiative	
d’une	pareille	suggestion	»	et	il	y	en	a	bien	d’autres.

Leur	insuffler	le	retour	à	la	nature	et	la	préservation	
de	 la	biodiversité,	sont	autant	de	valeurs	propices	à	
notre	environnement	et	à	notre	capital	santé.

Il	 est	 également	 important	 de	 concilier	 la	 naturo-
pathie	 et	 la	 médecine	 conventionnelle,	 dans	 un	
contexte	 de	 complémentarité	 en	 favorisant	 leur	
alliance	dans	le	respect	et	les	limites	de	chacune.

Je	 vous	 invite	 à	 suivre	 ce	 chemin	 du	 raisonnement	
éclairé,	loin	de	toute	agitation	mentale	pour	cheminer	
ensemble	sur	une	planète	libre	et	heureuse.

Au	plaisir	de	vous	rencontrer,

Patrice	PONZO	ND,	HP,	Ir 
Directeur de l’IFSH

Édito

La naturopathie vise à maintenir ou rétablir la santé par des moyens naturels. 
Elle est reconnue par l’OMS comme médecine traditionnelle occidentale, non conventionnelle. 
Elle agit sur les déséquilibres du terrain en recherchant avant tout la cause des troubles ressentis par l’individu.
La naturopathie s’intéresse à l’être humain dans sa globalité, on parle d’approche holistique. 
On y a recours sans forcément être malade, en amont des troubles et avant même qu’ils ne se déclarent, en 
intervenant sur les plans physique ou somatique, psychologique, émotionnel ou comportemental et énergétique.
Selon l’origine du problème, le praticien naturopathe va apporter des conseils adaptés au mal-être de la personne 
par la gestion du stress ou le réglage alimentaire par exemple.
Il va utiliser des méthodes visant à améliorer l’hygiène de vie de l’individu, à favoriser ses capacités d’auto-guérison 
à travers une approche complémentaire de la médecine classique, n’empiétant pas sur le rôle du médecin. 
Pour cela, le naturopathe établit en amont un bilan de vitalité et utilise des méthodes naturelles et énergétiques 
pour apporter un confort au quotidien.

Qu’est-ce	que	la	naturopathie	?	



l’IFSH	un	centre	de	formation	
renommé	en	naturopathie	
Lorsque vous intégrez l’Institut Français des Sciences de l’Homme, vous choisissez 
un centre de formation sérieux, réputé pour la qualité de ses prestations, son 
réseau partenarial et son environnement. 

L’IFSH	forme	depuis	plusieurs	années	des	personnes	
aux	métiers	de	 la	naturopathie.	Le	centre	de	forma-
tion	s’adapte	aux	enjeux	de	 la	société	en	proposant	
une	 approche	 moderne	 de	 la	 naturopathie	 respon-
sable	et	complémentaire.

Notre	 objectif	 est	 de	 former	 des	 praticiens	 grâce	 à	

une	méthode	pédagogique	pragmatique	et	complète,	
encadrée	par	des	formateurs	expérimentés.		

Nous	avons	pour	but	d’accompagner	nos	apprenants	
vers	 un	 niveau	 d’excellence	 en	 leur	 proposant	 des	
formations	 complémentaires,	 des	webinaires	 et	 des	
spécialisations.	

L’objectif	de	l’IFSH	

Patrice	PONZO,	directeur	de	 l’IFSH,	a	obtenu	son	di-
plôme	de	naturopathie	à	l’Institut	d’Hygiène	Vitale,	diri-
gé	par	Pierre	Valentin	Marchesseau,	père	fondateur	de	
la	naturopathie	en	France.

Avec	plus	de	40	ans	d’expérience,	Patrice	PONZO,	Na-
turopathe,	Heilpraktiker,	 Iridologue,	 est	une	 référence	
dans	 l’univers	 de	 la	 naturopathie	 et	 des	 médecines	
complémentaires.	

Conférencier	 international,	 il	 a	 pu	 faire	 connaître	 la	
naturopathie	 française	 à	 l’étranger	 (Brésil,	 Etats-Unis,	
Grèce,	Espagne,	Israël,	Italie,	etc.)	et	s’imprégner	en	re-
tour	des	techniques	pratiquées	dans	ces	pays.	

Sa	 priorité	 est	 d’intégrer	 l’évolution	 scientifique	 de	 la	
connaissance	 dans	 les	 enseignements	 qu’il	 dispense	 à	
l’IFSH	et	de	rénover	la	naturopathie	d’hier,	pour	lui	donner	
aujourd’hui	un	contenu	scientifique	adapté	et	actualisé.

Patrice	PONZO	crée	 sa	1ère	 école,	 le	Collège	de	Mé- 
decine	Naturopathique	 en	 1984	 qui	 deviendra	 par	 la	
suite	l’Institut	Français	des	Sciences	de	l’Homme.		

Plus	de	40	ans	d’expérience	et	de	pratique	professionnelle	

L’IFSH,	un	centre	de	formation	:

accessible			
L’Institut	Français	des	Sciences	de	l’Homme	est	
implanté	dans	9	villes	en	France.	Notre	centre	
s’attache	à	appliquer	des	tarifs	justes	pour	des	
formations	qualitatives	et	complètes.	

à	taille	humaine			
Nous	accueillons	un	peu	plus	de	500	stagiaires	
chaque	 année.	 Les	 apprenants	 sont	 accueillis	
dans	des	salles	de	cours	répondant	à	des	cri-
tères	 spécifiques	 permettant	 un	 déroulement	
optimal	de	la	formation.	

qui	s’adapte			
À	 l’écoute	de	ses	apprenants,	 l’IFSH	répond	à	
leurs	 besoins	 en	 proposant	 des	 cursus	 com-
plets	ainsi	que	des	formations	de	spécialisation	
en	 présentiel	 ou	 en	 numérique	 sur	 des	 thé-
matiques	d’actualité.	 Il	s’adapte	aux	situations	
imprévisibles	 grâce	 à	 ses	 différents	 outils	 pé-
dagogiques.	

dédié	à	la	naturopathie				
La	 formation	de	 l’IFSH	est	 axée	 sur	 les	disci-
plines	essentielles	de	la	naturopathie	telles	que		
l’alimentation	et	la	diététique	naturopathique,	la	
nutrithérapie,	l’aromatologie,	la	phytologie,	etc.	 
Les	 heures	 de	 formations	 dispensées	 sont	
consacrées	 aux	matières	 propres	 à	 la	 naturo-
pathie.

donnant	accès	à	un	métier				
Les	 formations	 sont	 destinées	 à	 toutes	 les	
personnes	 en	 reconversion	 professionnelle,	
qui	 souhaitent	 exercer	 un	métier	 d’accompa-
gnement	au	mieux-être.	Elles	s’adressent	éga-
lement	aux	professionnels	du	secteur	médical	
et	paramédical	ainsi	qu’aux	professionnels	qui	
souhaitent	 renforcer	 leurs	 compétences	 dans	
le	secteur	des	médecines	complémentaires.

proposant	 un	 excellent	 rapport	
qualité/prix					
L’IFSH	propose	des	formations	à	un	juste	prix,	
sans	coût	supplémentaire.	Le	centre	de	forma-
tion	ne	 demande	pas	 de	 frais	 d’inscription	ni	
de	frais	de	dossier	et	propose	des	facilités	de	
paiement.	Il	offre	des	tarifs	préférentiels	à	ses	
membres	 (anciens	 et	 nouveaux	 inscrits)	 pour	
suivre	des	formations	de	spécialisation.

Tours
Nantes

Paris

Bordeaux

Strasbourg

Nice
MarseilleToulouse

Lyon

  La naturopathie et le 
conseil en nutrition 
L’IFSH	 enseigne	 les	 essentiels	 de	
la	naturopathie	en	proposant	deux	
cursus	 complets	 de	 formation	 -	
Conseiller	en	Nutrition	et	Praticien	
Naturopathe	-	qui	donnent	lieu	à	la 
délivrance	 d’un	 certificat	 de	 com-
pétence.	

  Les spécialisations 
Proposées	 à	 la	 carte,	 elles	 per-
mettent	de	donner	des	outils	pour	
se	 perfectionner	 et	 compléter	 ses	
compétences.	 L’IFSH	 propose	 des 
spécialisations	 pratiques	 en	 pré- 
sentiel	ainsi	que	des	spécialisations 
numériques.	À	 l’issue	de	la	spécia- 
lisation	est	délivré	un	certificat	de	
réalisation	attestant	du	suivi	de	for-
mation.

  Les modules à la carte 
L’IFSH	offre	 la	 possibilité	 de	 s’ins-
crire	à	des	modules	à	la	carte	dont 
le	 but	 est	 d’acquérir,	 de	 dévelop-
per	 ou	 de	 réactualiser	 ses	 connais-
sances	et	de	se	construire	un	par-
cours	personnalisé.
À	l’issue	du	module	suivi	est	délivré	
un	certificat	de	réalisation	attestant	
du	suivi	de	formation.		

Nos	domaines	de	formation
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Notre centre de formation propose un cursus professionnel qui associe expérience 
et savoir-faire attachés à la dimension humaine et relationnelle des médecines 
complémentaires. 

Un	centre	de	formation	engagé			
L’IFSH	 conçoit	 la	 formation	 comme	 un	 processus	 dynamique	 d’acquisition	 et	 de	
perfectionnement	des	savoirs	correspondant	à	vos	besoins	et	à	vos	attentes.

Au-delà	de	la	transmission	des	connaissances,	l’IFSH	met	l’accent	sur	l’écoute,	l’empathie,	
la	bienveillance	et	la	sensibilité	intuitive,	gages	essentiels	pour	exercer	la	naturopathie.

Un	enseignement	complet		
Notre	rôle	fondamental	est	de	former	des	praticiens	en	naturopathie	qui	pourront	acquérir	
des	compétences	afin	d’agir	efficacement	en	situation	professionnelle.

Des	formateurs	passionnés	et	expérimentés				
L’IFSH	compte	plus	de	45	formateurs,	hommes	et	femmes	d’expérience	et	professionnels	
en	médecines	complémentaires	et/ou	de	santé	en	exercice.

Ils	 sont	 pharmaciens,	 diététiciens,	 sages-femmes,	 naturopathes,	 réflexologues,	 iridolo- 
gues,	conférenciers,	etc.	

Ils	 viennent	 partager	 leurs	 expériences	 professionnelles	 de	 terrain	 et	 transmettre	 leurs	
savoir-faire	et	leurs	savoir-être.	

La	qualité	de	son	enseignement	permet	à	l’IFSH	d’être	référencé	parmi	les	meilleurs	centres	
de	formation	de	naturopathie	en	France.	

Pourquoi	choisir	l’IFSH	? Une	équipe	à	votre	écoute

L’IFSH	reconnu	pour	le	sérieux	 
et	la	qualité	de	ses	formations				
L’IFSH	répond	parfaitement	aux	exigences	de	qualité.	Il	est	:	

•		déclaré	auprès	de	la	DIRRECTE / la DREETS	(Région	PACA)	sous	le	
n°93060832706.

•		Référencé	DATADOCK	Id	DD	n°0064893	

•		Certifié	QUALIOPI	sous	le	n°2021/91174.1.		

Notre	centre	de	formation	est	affilié	à	des	organisations	qui	contribuent	
elles	 aussi	 au	 respect	 de	 la	 déontologie	 et	 à	 la	 reconnaissance	 du	
métier	:

•	Syndicat	des	Professionnels	de	la	Naturopathie	(SPN)

•		Association	Profesionnelle	des	Naturopathes	Francophones	(APNF)

•		Regroupement	Européen	pour	 la	FOrmation	et	 la	Reconnaissance	
des	MEDecines	non	conventionnelles	(REFORMED)	

Les	 référents	 sont	 vos	 interlocuteurs	 privilégiés	 pour	 vous	 conseiller	 de	manière	 personnalisée	 sur	 votre	 projet	
professionnel	et	répondre	à	vos	questions	sur	les	formations.	
Tout	au	long	de	votre	cursus,	ils	sauront	vous	guider	pour	assurer	le	bon	déroulement	de	votre	formation.		

Claire GENTELET
Référente	Lyon

  06	68	02	44	18
lyon@ifsh.fr

Manon DUPUY
Référente	Nantes
nantes@ifsh.fr

Audrey FLEURY
Référente	Tours

  06	82	83	24	76
tours@ifsh.fr	

Laurence PALMIER
Référente	Bordeaux

  06	85	21	90	60
bordeaux@ifsh.fr	

Michelle WAHLER
Référente	Strasbourg

  06	25	27	10	85	
strasbourg@ifsh.fr			

Benoit PEREZ
Référent	Nice

  07	88	62	98	58
nice@ifsh.fr

Ingrid LAZAREVIC
Référente	Marseille

  07	77	98	56	48
marseille@ifsh.fr

Anne-Laure JAEGLÉ
Référente	Paris

  07	55	35	80	18
paris@ifsh.fr	

Lucille MARTY
Référente	Toulouse

  07	66	65	09	80
toulouse@ifsh.fr

Les	référents	IFSH	de	votre	ville	de	formation

Patrice PONZO 
Directeur	de	l’ISFH

Direction

L’équipe	administrative	-	  04	93	07	07	24

Nathalie ARNOLD 
Responsable	administrative	et	pédagogique	 
n.arnold@ifsh.fr

Administration

 Mariama DIALLO 
Assistante	de	gestion	 
secretariat@ifsh.fr	

Audrey BRUNETTI   
Assistante	administrative-
scolarité	 
secretariat@ifsh.fr	

Daniel ROCA    
Assistant	administratif-
scolarité		 
secretariat@ifsh.fr	

Scolarité

 Communication et Partenariats

Karima BRINI 
Chef	de	Projet 
k.brini@ifsh.fr	

Souha KHARRAT  
Chargée	de	
communication	 
s.kharrat@ifsh.fr

Marie GRAFTIEAUX  
Assistante	à	la	
communication 
m.graftieaux@ifsh.fr	

FORMATEURS SPÉCIALISÉS
ET PROFESSIONNELS EN EXERCICE45
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La	vie	autour	de	l’IFSH
L’IFSH se démarque par la qualité de son enseignement, ses intervenants et ses 
stagiaires mais aussi par la mise en place d’événements extérieurs (conférences, 
activités participatives, etc.). L’IFSH est présent sur les réseaux sociaux pour 
échanger avec sa communauté et partager son actualité en temps réel. 
Le centre de formation propose aux stagiaires l’accès à un réseau important de 
partenaires, qui leur permet de bénéficier de certains avantages.

Les	partenaires	de	l’IFSH
En intégrant l’IFSH, vous choisissez aussi de rejoindre son réseau partenarial : 

		Endométriose.

		Vieillissement	et	maladie	oculaires	:	
comment	les	prévenir	et	les	retarder	

		La	posture	du	thérapeute	:	entre	
sauver	et	se	protéger,	le	juste	équilibre	

		Accompagner	ses	clients		atteints	de	
troubles	musculosquelettiques	?

		L’Optimisation	de	la	fertilité	par	la	
micronutrition	

		L’apport	de	la	biologie	préventive	dans	
la	prise	en	charge	«Anti-âge»

Votre certificat de réalisation ou d’inscription à l’IFSH vous donne un accès privilégié, 
 même après votre cursus à des webformations et autres avantages. Exemples :

Des	offres	privilégiées	avec	nos	partenaires

Se	former	dans	les	meilleures	conditions			
L’IFSH	 a	 une	 implantation	 nationale	 :	 les	 formations	 sont	
proposées	 en	 présentiel	 dans	 9	 villes	 en	 France.	 Idéalement	
situés,	 les	 lieux	 de	 formation	 sont	 facilement	 accessibles.	 Les	
salles	 de	 formation	 disposent	 d’équipements	 pédagogiques	
adaptés.

Retrouver	@IFSHformations	sur	les	réseaux	
sociaux					
L’IFSH	 publie	 régulièrement	 son	 actualité	 sur	 le	 blog	 de	 son	
site	 internet	 (www.ifsh.fr)	et	 les	réseaux	sociaux.	Les	stagiaires	
pourront	découvrir	des	articles	sur	l’univers	de	la	naturopathie,	
des	informations	sur	les	initiatives	de	l’IFSH,	des	témoignages	et	
plus	encore	!	Retrouvez	l’IFSH	sur	:	

Accéder	à	un	grand	réseau	de	partenaires					
En	matière	de	 coopération,	 le	 centre	de	 formation	 continue	à	
développer	 des	 accords	 avec	 divers	 partenaires	 tels	 que	 des	
pharmacies,	 laboratoires,	 magasins	 biologiques,	 magazines	
de	 naturopathie,	 etc,	 afin	 que	 les	 stagiaires	 puissent	 accéder	
à	 des	 tarifs	 préférentiels	 sur	 des	produits	 et	 des	 services,	 des	
webinaires,	des	stages	et	des	offres	d’emploi.

Événement IFSH « Hors-les-murs » au Jardin 
des Plantes à Toulouse

Événement IFSH « Hors-les-murs » aux Iles 
de Lérins à proximité de Nice 
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Les	témoignages Les	parcours	professionnels	 
de	nos	anciens	stagiaires

	L’IFSH	m’a	apporté	
une	formation	de	
qualité,	un	nouveau	
métier	
« Infirmière en débutant ma 
formation de Praticienne Natu- 

ropathe, l’IFSH m’a apporté une formation de qualité, 
un nouveau métier, des connaissances extraordi- 
naires et des rencontres formidables. 
Aujourd’hui, je suis en cabinet libéral de naturo-
pathe, réflexologue et diététicienne. »

Audrey	Fleury
Praticienne Naturopathe, référente. 
Formée à l’IFSH Tours (promotion 2018/2020) 

	J’ai	suivi	le	cursus	
de	Praticienne	
Naturopathe,	en	
formule	week-end	
« Je suis actuellement architecte 
d’intérieur et Artiste peintre, et j’ai 

suivi le cursus de Praticienne Naturopathe, en formule 
week-end. J’ai trouvé au sein de l’IFSH une formation 
de qualité et complète avec des formateurs très compé-
tents. Je trouve que toutes les matières dispensées sont 
intéressantes et je compte d’ailleurs intégrer une des 
spécialisations complémentaires proposées. J’ai pour 
objectif à long terme de m’installer en tant que Prati-
cienne Naturopathe à mon compte. »

Catherine	Bergiron
Cursus de Praticienne Naturopathe à l’IFSH Lyon 
(promotion 2019/2020) 

		La	formation	m’a	permis	de	réussir	 
mon	installation	en	cabinet	
« J’ai effectué le parcours de Praticien Naturopathe à Tours. La qualité et la diversité des 
modules de la formation IFSH donnent une quantité importante d’informations et d’ex-
plications. Je suis très satisfaite de cette formation, de son contenu, son organisation,  
des intervenants également qui ont largement partagé leurs connaissances pour nous former 
au mieux. Aujourd’hui, je suis Praticienne Naturopathe installée dans un cabinet et je souhaite 

compléter mes connaissances avec le perfectionnement en réflexologie plantaire pour le pratiquer au sein de mon 
cabinet. »

Palmira	Junchat	
Praticienne Naturopathe. Formée à l’IFSH Tours (promotion 2016/2018)

	Notre	pratique	est	
pleine	d’avenir	et	très	
diversifiée	
« Notre pratique est pleine 
d’avenir et suffisamment diver-
sifiée pour que chacun la pra-

tique selon ses affinités. Devenir formateur à l’IFSH 
m’a évidemment fait retrouver l’enseignement, avec 
un public souvent beaucoup plus motivé ; cela oblige 
aussi à entretenir et creuser certaines connaissances. 
On progresse aussi en enseignant ! » 

Laurent	Roche
Naturopathe et formateur à l’IFSH

Céline	HOVETTE	
Naturopathe spécialisée dans le bien-être féminin 

Nathalie	PINTO	
Naturopathe, fondatrice de FeelCorp, co-fondatrice de CILouette 

Deborah	PASSUTI 
Naturopathe, fondatrice de Deboterah

«Selon mes critères, l’IFSH répondait à toutes mes exigences :  la 
proximité, la qualité du programme, la qualité des supports de 
cours, le professionnalisme des intervenants, le coût de la forma-
tion. Le contenu du programme répondait en tous points à ce que 
j’attendais. 
Installée depuis fin 2019, je me suis spécialisée dans le bien-être 
féminin et les problématiques hormonales. Moins de 3 ans après 
mon installation, mon premier livre est sorti en février 2022 et j’ai 
encore de nombreux projets à concrétiser».

J’ai choisi l’IFSH parce que la formation s’organisait en présentiel 
et que j’ai toujours eu une affinité pour l’iridologie. L’IFSH est une 
école de référence connue pour sa compétence en Iridologie, en 
France.
La formation en naturopathie a été un élément d’un parcours 
d’ores et déjà mature, engagé, diversifié et supervisé. Les modules 
de formation de l’IFSH, m’ont éveillée aux bénéfices d’une belle 
hygiène de vie, les bases en physiologie/pathologies. J’ai par la 
suite ouvert mon cabinet à temps partiel, et co-créé la marque 
CILouette.

Ce fut intense et passionnant !
Grâce à des fondations solides acquises à l’IFSH, j’ai pu prendre 
mes marques et me lancer dans la pratique de la naturopathie. C’est 
cette passion pour le vivant qui m’a poussée à fonder une marque 
de compléments alimentaires conçue au cœur de l’univers de la na-
turopathie « Deboterah » et à écrire mon livre « Guide de Naturopa-
thie - Santé Bien-être Longévité, les 10 commandements ».
C’est donc grâce à mon parcours que j’ai pu réaliser mon rêve, 
œuvrer avec l’aide de la Nature pour guider le plus grand nombre 
vers le chemin de la santé ! 
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Les	fondements	de	la	formation		
La	formation	dispensée	repose	sur	les	bases	suivantes	:
-	la	connaissance	:	le	savoir
-	la	technicité	:	le	savoir-faire
-	les	qualités	relationnelles	:	le	savoir-être.	

L’investissement	
L’apprenant	est	au	cœur	de	sa	 formation.	Son	apprentissage	 repose	sur	 son	projet	
professionnel,	sur	l’enseignement	qu’il	reçoit	et	sa	motivation	à	apprendre.

L’enseignement 
Les	cours	se	déroulent	essentiellement	en	présentiel.	Seul	le	module	-	anatomie-phy-
siologie	et	dysfonctionnements	organiques	-	est	proposé	en	e-learning	 (outil	offert	
dans	le	cadre	d’un	cursus	de	formation).	
Ils	associent	la	théorie	et	la	pratique	(partage	d’expériences,	études	de	cas	et	mises	en	
situations	professionnelles,	expériences	de	terrain	par	le	biais	d’un	stage)	permettant	
une	intégration	professionnelle	concrète.	Chaque	module	est	animé	par	un	formateur	
spécialisé	et	en	exercice.	

L’accompagnement	des	apprenants	 
tout	au	long	de	leur	cursus	 

Le	référent	du	lieu	de	formation	est	là	pour	accompagner	les	apprenants,	répondre	à	
leurs	questions	qu’elles	soient	d’ordre	pédagogique	ou	organisationnel.
L’accompagnement	des	apprenants	permet	de	faciliter	leur	parcours	d’apprentissage	
et	de	réaliser	leur	reconversion	professionnelle.
Le	référent	joue	un	rôle	d’encadrement	notamment	dans	la	préparation	et	la	rédaction	
du	mémoire	de	fin	de	formation.

L’évaluation	des	formations 
Chaque	année,	nous	mettons	en	place	des	questionnaires	d’évaluation	de	formation	«	
à	chaud	»	pour	recueillir	l’avis	des	stagiaires	sur	les	enseignements	reçus	et	«	à	froid	»	
pour	connaître	l’impact	de	la	formation	sur	leur	pratique	professionnelle.
Le	questionnaire	«	à	chaud	»	est	envoyé	à	l’issue	de	chaque	formation	et	l’évaluation	
«	à	froid	»	2	ans	après	l’obtention	du	certificat	de	compétence.	

Une	enquête	de	satisfaction	est	adressée	aux	stagiaires	à	la	fin	de	chaque	cursus	de	
formation	complet.	

Une	méthode	pédagogique	adaptée

L’Institut Français des Sciences de l’Homme est une référence en matière de 
formation en naturopathie. L’objectif est de permettre aux apprenants d’acquérir 
des connaissances et des outils afin d’être opérationnels dans l’exercice de leur 
profession.

1

L’approche	pédagogique	 propose	 un	 enseignement	 associant	 le	 présentiel	 et	 le	 distanciel.	
Notre	méthode	pédagogique	repose	sur	6	piliers	:

Le	numérique
Un	des	enjeux	majeurs	de	l’IFSH	est	d’adapter	son	offre	aux	tech-
nologies	actuelles	par	:		

   des supports de cours numériques  
L’IFSH	 participe	 aux	 efforts	 écologiques	 par	 des	 actions	 respectueuses	 de	
l’environnement.	Pour	cela,	le	centre	de	formation	professionnelle	a	dématérialisé, 
depuis	2019,	ses	supports	de	cours	pour	réduire	l’impact	sur	l’environnement.	

   l’amélioration de la méthode pédagogique 
L’IFSH	 s’adapte	 aux	méthodes	 de	 transmission	 actuelles.	 Les	 apprenants	 prennent	
connaissance	en	amont	des	matières	qu’ils	suivront,	via	les	livrets	numériques	qui	leur	
seront	envoyés.	Cela	permet	au	formateur	d’intervenir	de	manière	plus	active	au	mo-
ment	du	cours,	de	centrer	et	d’illustrer	sa	pédagogie	autour	d’échanges	enrichissants.	
Les	supports	numériques	offrent	la	possibilité	aux	apprenants	de	fournir	un	travail	de	
synthèse	régulier	tout	au	long	de	leur	formation.	

   la digitalisation   
Dans	 le	cas	où	 il	ne	serait	pas	possible	de	dispenser	 les	cours	en	présentiel	et	
afin	d’assurer	 la	 continuité	de	nos	 formations,	 nous	proposons	 à	 nos	 stagiaires	
des	cours	à	distance	via	une	plateforme	vidéo	et	des	échanges	en	direct	avec	les	
formateurs.	
Par	ailleurs,	l’IFSH	travaille	actuellement	sur	la	possibilité	de	vous	former	100%	à	
distance	afin	de	vous	offrir	une	autre	méthode	d’enseignement.	

   les spécialisations numériques 
L’IFSH	 propose	 des	 spécialisations	 numériques	 sous	 forme	 de	 visioconférence	
pour	acquérir	de	nouvelles	connaissances	et	compétences.	
Les	thèmes	des	spécialisations	peuvent	varier	d’une	année	à	l’autre.

5
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S’immerger	en	milieu	professionnel		
Les	 stagiaires	 inscrits	 au	 cursus	 de	 Praticien	 Naturo-
pathe	effectuent	en	2ème	année	un	stage	de	35	H	en	
milieu	 professionnel.	 Cette	 immersion	 leur	 permet	
de	 bénéficier	 d’une	 première	 expérience	 (laboratoire,	
parapharmacie,	 cabinet	 de	 naturopathie,	 magasin	 bio	
etc.)	C’est	aussi	le	moyen	de	découvrir	leur	futur	métier	
et	de	créer	des	liens	avec	d’éventuels	employeurs.	

La	formation	par	la	recherche		
Deux	journées	de	travaux	dirigés	sont	organisées	pour	
accompagner	l’apprenant	en	cursus	de	Praticien	Naturo- 
pathe	dans	la	rédaction	et	la	soutenance	de	son	mémoire 
de	fin	de	formation.
Le	mémoire	est	présenté	oralement	par	 le	 stagiaire	 lors	
des	journées	de	soutenance	prévues	à	la	fin	de	son	cursus.
 

Être	un	citoyen	actif		 
Nous	demandons	aux	stagiaires	en	cursus	de	Praticien	
Naturopathe	de	se	 former	à	 la	Prévention	et	Secours	
Civique	de	Niveau	1	(PSC1).
Cette	formation	obligatoire	est	essentielle.	Elle	permet	
d’acquérir	 les	 compétences	 nécessaires	 à	 l’exécution	
d’une	 action	 citoyenne	 d’assistance,	 en	 réalisant	 les	
gestes	 élémentaires	 de	 secours.	 La	 formation	 PSC1	
d’une	durée	de	8	heures	est	à	la	charge	de	l’apprenant	
qui	peut	la	réaliser	au	cours	de	sa	formation.	

Le	renforcement	des	outils	
d’apprentissage

Cursus	de	Conseiller(e)	en	Nutrition 

248	heures	de	formation	
    	Formule	week-end	en	1	an 
Sur	9	villes	en	France	(Bordeaux,	Lyon,	Marseille,	
Nantes,	Nice,	Paris,	Strasbourg,	Toulouse,	Tours)

    Formule	semaine	en	3	mois		 	 																							
Uniquement	à	Nice	et	Paris

Cursus	de	Praticien(ne)	Naturopathe 
528	heures	de	formation	

     Formule	week-end	en	2	ans	 
Sur	les	9	villes	

    Formule	semaine	en	6	mois		 	 																							
Uniquement	à	Nice	et	Paris

À	 l’issue	 de	 leur	 formation,	 les	 apprenants	 pourront	
obtenir,	après	leur	réussite	à	l’examen	final,	un	certificat	
de	 compétence	 qui	 leur	 permettra	 de	 valider	 les	
connaissances	acquises.

Offrir	la	meilleure	formation	
aux	métiers	de	la	Naturopathie
L’IFSH propose à ses stagiaires 2 cursus de formation. Les cursus de Conseiller en 
Nutrition et de Praticien Naturopathe peuvent être réalisés en semaine pour ceux 
qui sont en reconversion professionnelle ou en week-end pour ceux qui sont en 
activité. L’Institut propose également des modules à la carte et des spécialisations en 
présentiel et en numérique aux personnes souhaitant développer leurs compétences.

Les connaissances acquises tout au long de la formation sont évaluées de façon 
continue à la fin de chaque module. Les stagiaires en cursus de Praticien Naturopathe 
auront l’occasion d’enrichir leurs connaissances en milieu professionnel. La rédaction 
et la soutenance d’un mémoire finaliseront leur formation.  

Toutes nos formations sont ouvertes aux personnes  
en situation de handicap.

Modules	à	la	carte 
Ils	permettent	aux	intéressés	de	s’inscrire	à	l’IFSH	pour	
y	 suivre	 des	modules	 de	 formations	 en	 naturopathie,	
sous	réserve	de	places	disponibles.	
À	 l’issue	 du	 module	 suivi	 est	 délivré	 un	 certificat	 de	
réalisation	attestant	du	suivi	de	formation.

Spécialisations
En	présentiel	 et	 en	 numérique,	 elles	 permettront	 aux	
stagiaires	 et	 aux	 professionnels	 en	 exercice	 d’élargir	
leurs	champs	de	compétences.	

     En	présentiel	:
-	Perfectionnement	en	Réflexologie	Plantaire	

     En	numérique	:	
-		Le	stress,	un	phénomène	de	société	aux	
multiples	répercussions
-		La	micronutrition	:	une	approche	sûre	et	efficace	
dans	la	prise	en	charge	des	consultants	
-		Soulager	et	accompagner	les	troubles	
hormonaux	féminins	tels	que	le	SOPK	et	
l’endométriose

À	l’issue	de	la	spécialisation	est	délivré	un	certificat	
de	réalisation	attestant	du	suivi	de	formation.

L’évaluation	continue	 
Les	 connaissances	 des	 stagiaires	 sont	 évaluées	 à	
l’issue	 de	 chaque	 module.	 Cette	 évaluation	 a	 pour	
but	de	permettre	au	stagiaire	de	mesurer	quel	a	été	le	
degré	d’assimilation	de	chaque	cours,	de	reprendre	et	
d’approfondir	les	points	essentiels	du	cours.	

 * Sur 218 candidats inscrits (Praticien Naturopathe 2ème année et 
Conseillers en Nutrition) 
** Taux de satisfaction obtenu suite à 2113 réponses aux ques-
tionnaires «  à chaud » envoyés après chaque module de formation 
en 2020-2021 en incluant les périodes de confinement.

DE RÉUSSITE AUX  
EXAMENS EN 2020*88%
TAUX DE 
SATISFACTION**87%

Les	points	forts	de	l’IFSH	
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Objectifs de la formation  
    Apprendre à observer, écouter le client pour établir 
le lien entre son mode de vie, ses habitudes alimen-
taires et ses déséquilibres de santé

    Proposer des conseils personnalisés, axés sur le drai-
nage, la revitalisation et une alimentation individualisée. 

Public visé par la formation  
    Professionnel du secteur médical ou paramédical
    Salarié ou indépendant du secteur des médecines 

non-conventionnelles 
    Personne en reconversion professionnelle.

Devenir Conseiller(e) en Nutrition 

Évaluation et validation de la formation   
    Évaluation continue à l’issue de chaque module 

de formation 
    Examen écrit sur une demi-journée sous forme de 

QCM, de questions ouvertes et fermées 
   Certificat de compétence Conseiller(e) en Nutrition.

 Moyens et méthodes pédagogiques  
    Salles de cours (35 à 100 m2) avec tables et chaises 

ou chaises écritoires 
    Équipement technique nécessaire à la formation : 

vidéo projecteur et paper-board 
    Supports de cours : en version numérique unique-

ment
    Études de cas et mise en situation professionnelle 
    Travaux dirigés.

Programme de la formation   
- Introduction aux médecines complémentaires 
-  Alimentation et diététique naturopathique  

cours 1-2-3 
- Morphotypologie
- Aromatologie cours 1 
- Phytologie cours 1 

- Oligothérapie 
- Nutrithérapie cours 1-2 
- Travaux dirigés 1-2-3-4
- Mise en situation professionnelle
- Anatomie-Physiologie en E-learning

Débouchés professionnels    
Le ou la conseiller(e) en nutrition travaille en tant que 
salarié(e) dans un magasin de diététique, une pharma-
cie, une parapharmacie, un centre de santé ou de re-
mise en forme, lieux où la demande dans le conseil pour 
la clientèle est importante.  

* FP : Financement personnel. Possibilité de payer en plusieurs fois sous conditions - ** E/I : Employeurs / Indépendants - *** PEC: Prise en charge.

248 heures
sur 26 jours

Présentiel : 
208 heures
E-learning : 
40 heures

en semaine 
dans 2 villes :
Nice et Paris

3
MOIS

en week-end 
dans 9 villes

1
AN

40 stagiaires 
maximum

Certificat  
de compétence

 FP*: 2 808 €
E/I**: 3 016 €

PEC***: 3 120 €

  Véritable « éducateur de bien-être », le ou la conseiller(e) en nutrition 
propose à son client une réforme alimentaire individualisée,  

un drainage et une supplémentation personnalisée.  

En savoir plus
sur ifsh.fr
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Objectifs	de	la	formation		
				Acquérir	 les	 concepts	 fondamentaux	 propres	 à	 la	 
Naturopathie
				Comprendre	les	mécanismes	vitaux,	physiques,	bio- 
logiques	et	énergétiques	qui	mènent	aux	déséqui-
libres 
					S’approprier	les	outils	propres	à	la	Naturopathie	afin	
d’équilibrer	et	renforcer	l’homéostasie	de	l’individu
				Développer	un	esprit	synthétique	pour	répondre	au	
mieux	à	la	demande	du	consultant	et	personnaliser	
les	conseils
			S’imprégner	de	 la	 sémantique	professionnelle	dans	
le	respect	de	la	législation,	de	l’éthique	et	des	règles	
de	la	profession.

Devenir	Praticien(ne)	Naturopathe

Évaluation	et	validation	de	la	
formation		 

   	Évaluation	continue	à	 l’issue	de	chaque	module	de	
formation	

   Examen	écrit	sur	une	journée	sous	forme	de	QCM,	
de	questions	ouvertes	et	fermées	

   Rédaction	et	soutenance	d’un	mémoire	de	fin	d’études
   Certificat	de	compétence	Praticien(ne)	Naturopathe.

Public	visé	par	la	formation		
    Professionnel	du	secteur	médical	ou	paramédical
    Salarié	 ou	 indépendant	 du	 secteur	 des	médecines	
non-conventionnelles	

    Personne	en	reconversion	professionnelle.	

Moyens	et	méthodes	pédagogiques	 
    Salles	de	cours	(35	à	100	m2)	avec	tables	et	chaises	
ou	chaises	écritoires	

    Équipement	technique	nécessaire	à	la	formation	:	 
vidéo	projecteur	et	paper-board	

    Supports	de	cours	:	en	version	numérique	uniquement
    Cartographies	plantaire	et	irienne
    Études	de	cas	et	mise	en	situation	professionnelle	
    Travaux	dirigés.

Programme	de	la	formation			
Première année 
-	Introduction	aux	médecines	complémentaires	
-		Alimentation	et	diététique	naturopathique	 
cours	1-2-3	
-	Morphotypologie
-	Aromatologie	cours	1	
-	Phytologie	cours	1	
-	Oligothérapie	
-	Nutrithérapie	cours	1-2	
-	Travaux	dirigés	1-2-3-4
-	Mise	en	situation	professionnelle
-	E-learning	:	Anatomie-Physiologie

Deuxième année 
-	Gestion	du	stress
-	Réflexologie	plantaire	cours	1-2-3-4	
-	Iridologie	cours	1-2-3	
-	Aromatologie	cours	2	
-	Phytologie	cours	2	
-	Hydrologie
-	Travaux	dirigés	5-6
-		Travaux	dirigés	7	:	Méthodologie	et	rédaction	 
du	mémoire
-	Travaux	dirigés	8	:	Soutenance	du	mémoire
-		Bilan	de	vitalité	naturopathique	et	présentation	
des	bilans	biologiques
-	Les	clés	pour	réussir	son	installation	professionnelle
-	E-learning	:	Dysfonctionnements	organiques	

Débouchés	professionnels			 
Le	ou	la	praticien(ne)	naturopathe	peut	pratiquer	de	dif-
férentes	manières	selon	sa	sensibilité,	son	projet	et	les	
compétences	acquises	tout	au	long	de	son	parcours	de	
formation	et	de	sa	vie	professionnelle.	
Il	ou	elle	exerce	son	activité	en	cabinet	de	consultation,	
seul(e)	ou	associé(e),	travaille	dans	un	centre	de	remise	
en	 forme,	 un	 centre	 de	 thalassothérapie	 ou	 un	 autre	
centre	spécialisé	dans	le	secteur	du	bien-être.	
Le	 ou	 la	 naturopathe	 peut	 également	 intervenir	 en	
pharmacie,	 intégrer	 un	 laboratoire	 de	médecine	 com-
plémentaire	ou	enseigner	après	quelques	années	d’ex-
périence.	

* FP : Financement personnel. Possibilité de payer en plusieurs fois sous conditions - ** E/I : Employeurs / Indépendants - *** PEC: Prise en charge.

528 heures
sur 56 jours

Présentiel : 
448 heures
E-learning : 
80 heures

en semaine 
dans 2 villes :
Nice et Paris

6
MOIS

en week-end 
dans 9 villes

2
ANS

40 stagiaires 
maximum

Certificat  
de compétence

 FP*: 6 048 €
E/I**: 6 496 €

PEC***: 6 720 €

Stage professionnel obligatoire de 35h 
Formation Prévention Secours Civique niveau 1 : 8h* 

*	Hors	IFSH

   Le ou la naturopathe intervient en amont des troubles par une approche globale et 
préventive de la santé, en apportant un bien-être physique et une meilleure hygiène de 
vie au consultant. Il ou elle agit avant tout sur la cause profonde des déséquilibres en 
réalisant un bilan de vitalité. Il ou elle utilise des méthodes ou des pratiques naturelles 

et énergétiques pour apporter un confort au quotidien.   

En savoir plus
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Les	spécialisations	

L’Institut Français des Sciences de l’Homme propose aux stagiaires de compléter 
leurs cursus de formation par des spécialisations afin d’élargir leurs champs de 
compétence. Ces spécialisations s’adressent également aux professionnels en 
médecines complémentaires.

Réductions sur les tarifs des spécialisations pour les membres de l’IFSH : 
- 10% de réduction pour les anciens stagiaires de l’IFSH ayant suivi un cursus de formation

- 15% de réduction pour les nouveaux stagiaires de l’IFSH inscrits en cursus de formation
Inscription ouverte toute l’année, nombre de places limité, spécialisations temporaires.  

Objectifs	de	la	formation						
				Enrichir	ses	connaissances	et	sa	pratique	en	réflexo-
logie	plantaire
				Acquérir	une	maîtrise	plus	approfondie
				Savoir	observer	et	analyser	les	pieds
				Identifier	et	corriger	les	troubles	fonctionnels

Public	visé	par	la	formation							
				Professionnel	du	secteur	médical	ou	paramédical
				Salarié	 ou	 indépendant	 du	 secteur	 des	médecines	
non-conventionnelles
				Personne	en	reconversion	professionnelle

Perfectionnement	 
en	Réflexologie	Plantaire

Programme	de	la	formation						
Approfondissement	des	connaissances	et	de	la	pratique	en	réflexologie	plantaire
-		Introduction	aux	méthodes	de	perfectionnement
-		Décodage	des	zones	réflexes	:	textures,	coloration,	densité	et	température
-	Potentialiser	l’instrument	de	travail	:	les	mains
-		Apprendre	à	analyser	un	déséquilibre	par	une	interprétation	des	zones	réflexes
-	Pratiques	correctrices	avancées
-		Approche	globale	de	chaque	système	et	de	ses	principaux	déséquilibres
-		Travail	en	perfectionnement	des	zones	réflexes	: 
motrices,	musculaires,	respiratoires,	urinaires,	lymphatiques,	digestives,	nerveuses,	 
reproductrices...
-		Principaux	troubles	rencontrés	lors	de	la	consultation	des	systèmes	:	nerveux,	 
respiratoire,	digestif,	reproducteur,	osseux,	musculaire,	cutané...
-	Exercices	pratiques

Prérequis	spécifique								
				Avoir	suivi	la	formation	de	réflexologie	plantaire

Moyens	et	méthodes	pédagogiques									
				Salles	 de	 cours	 (de	 35	 à	 100	 m2)	 avec	 tables	 et	
chaises	ou	chaises	écritoires
				Équipement	 technique	 nécessaire	 à	 la	 formation	 :	
vidéo	projecteur	et	paper-board
				Support	 de	 cours	 :	 en	 version	 numérique	 unique-

ment 
				Exercices	pratiques	en	binôme

Evaluation	et	validation	de	la	formation										
    Évaluation	théorique	et	pratique	à	la	fin	de	la	formation	
			Certificat	de	réalisation	attestant	du	suivi	de	formation

2 jours
en week-end

16 heures :
9h-13h - 14h-18h

Sur les 9 villes  FP*: 290 €
E/I**: 313,20 €

PEC***: 324,80 €

40 stagiaires 
maximum

* FP : Financement personnel. Possibilité de payer en plusieurs fois sous conditions - ** E/I : Employeurs / Indépendants - *** PEC: Prise en charge.

SPÉCIALISATION EN PRÉSENTIEL

SPÉCIALISATIONS EN NUMÉRIQUE
Nos formations de spécialisations numériques sont accessibles 
facilement depuis votre ordinateur où que vous soyez et 
portent sur des thématiques d’actualité. Elles varient d’une 
année à l’autre en fonction des réalités sociétales. 

Le	stress,	un	phénomène	de	société	 
aux	multiples	répercussions

 2	jours en week-end

Soulager	et	accompagner	les	troubles	hormonaux	féminins  
tels	que	le	SOPK	et	l’endométriose

 2	jours en week-end

La	micronutrition,	une	approche	sûre	et	
efficace	dans	la	prise	en	charge	des	consultants

 2	jours en week-end

Notre formation de spécialisation en présentiel a pour vocation 
d’apporter un approfondissement à une pratique déjà connue. 

SPÉCIALISATION EN PRÉSENTIEL

Perfectionnement	en	Réflexologie	Plantaire
 2	jours en week-end, dans les 9 villes
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La	micronutrition,	une	approche	
sûre	et	efficace	dans	la	prise	 
en	charge	des	consultants
Objectifs	de	la	formation						
				Acquérir	 des	 bases	 solides	 en	 micronutrition	 et	
l’adapter	en	fonction	de	l’individu	
				Étude	de	quelques	micronutriments	
			 Intérêt	et	 application	pratique	de	 la	micronutrition	
dans	les	maladies	de	civilisation	

Public	visé	par	la	formation							
				Professionnel	du	secteur	médical	ou	paramédical
				Salarié	 ou	 indépendant	 du	 secteur	 des	médecines	
non-conventionnelles
				Personne	en	reconversion	professionnelle

Prérequis	spécifique									
				Être	en	possession	d’un	ordinateur,	d’une	tablette	ou	
d’un	smartphone	avec	une	connexion	internet

Moyens	et	méthodes	pédagogiques									
			Salles	de	cours	virtuelles	sur	la	plateforme	Zoom
				Équipement	 spécifique	 nécessaire	 à	 la	 formation	 :	
ordinateur	muni	d’une	connexion	internet
				Support	 de	 cours	 :	 en	 version	 numérique	 unique-

ment

Evaluation	et	validation	de	la	formation										
			Évaluation	de	fin	de	module
			Certificat	de	réalisation	attestant	du	suivi	de	formation

Programme	de	la	formation						
1.	Base	de	la	micronutrition
-		Sur	quoi	peut-elle	agir	?	(Perturbations	fonctionnelles	de	la	santé)
-	Rôle	de	l’alimentation	dans	la	micronutrition
-		Comment	individualiser	la	prise	en	charge	micronutritionnelle	de	 
l’individu	(importance	du	bilan	de	vitalité,	outils	fonctionnels	et	outils	 
biologiques)

2.	Étude	détaillée	des	micronutriments 
-	Vitamines,	minéraux,	AG,	AA....	
-		Quand	complémenter	?	Marqueurs	biologiques	des	maillons	faibles	de	l’organisme	

3.	Application	avec	programmes	préventifs	spécifiques
-Anti-âge,	anti-stress,	anti-fatigue....
-	Application	aux	déséquilibres	spécifiques

2 jours
en week-end

16 heures :
9h-13h - 14h-18h

Toute la  
France

 FP*: 290 €
E/I**: 313,20 €

PEC***: 324,80 €

40 stagiaires 
maximum

* FP : Financement personnel. Possibilité de payer en plusieurs fois sous conditions - ** E/I : Employeurs / Indépendants - *** PEC: Prise en charge.

2 jours
en week-end

16 heures :
9h-13h - 14h-18h

Toute la  
France

 FP*: 290 €
E/I**: 313,20 €

PEC***: 324,80 €

40 stagiaires 
maximum

* FP : Financement personnel. Possibilité de payer en plusieurs fois sous conditions - ** E/I : Employeurs / Indépendants - *** PEC: Prise en charge.

Objectifs	de	la	formation						
				Accompagner	 au	 mieux	 le	 consultant,	 dans	 les	
troubles	 liés	au	stress	 (anxiété	généralisée,	dépres-
sion,	burn-out...)	par	une	prise	en	charge	personna-
lisée	et	globale
			Savoir	l’orienter	quand	cela	est	nécessaire

Public	visé	par	la	formation							
				Professionnel	du	secteur	médical	ou	paramédical
			Salarié	 ou	 indépendant	 du	 secteur	 des	médecines	
non-conventionnelles
		Personne	en	reconversion	professionnelle

Le	stress,	un	phénomène	de	 
société	aux	multiples	répercussions

Évaluation	et	validation	de	la	formation										
			Évaluation	de	fin	de	module
			Certificat	de	réalisation	attestant	du	suivi	de	formation

Prérequis	spécifique							
			Être	en	possession	d’un	ordinateur,	d’une	tablette	ou	
d’un	smartphone	avec	une	connexion	internet

Moyens	et	méthodes	pédagogiques									
				Salles	de	cours	virtuelles	sur	la	plateforme	Zoom
				Équipement	 spécifique	 nécessaire	 à	 la	 formation	 :	
ordinateur	muni	d’une	connexion	internet
				Support	 de	 cours	 :	 en	 version	 numérique	 unique-

ment

Programme	de	la	formation						
1.	Le	stress
Définition	-	Rôle	du	stress	-	Les	causes	modernes	
-	Les	différentes	phases	du	stress	 
-	Les	répercussions	physiologiques	et	psychiques

2.	Les	mécanismes

3.	Les	troubles	liés	au	stress
Anxiété	généralisée	-		Attaque	de	panique	
-	Dépression	-	Burn-in/Burn-out

4.	Identifier	les	facteurs	prédisposants	du	consultant
Morphotype	-	Diathèses	au	stress	-	Prédispositions	
familiales	-	Génétique	-	Épigénétique

5.	Évaluer	l’état	du	consultant
Bilan	de	vitalité	-	Questionnaires	spécifiques	(DNS)

6.		Prise	en	charge	globale	et	accompagnement	
des	troubles	liés	au	stress
-  Sur le plan physiologique :  
La	nutrition	-	La	nutrithérapie	-	L’oligothérapie	 
-	La	phytologie	-	L’activité	physique	-	Le	sommeil

-  Sur le plan psycho-émotionnel :  
Libération	des	émotions	-	Techniques	de	
gestion	du	stress	-	La	respiration	-	Les	autres	
techniques	à	conseiller

7.	Évaluer	l’état	du	consultant
Anxiété	-	Attaques	de	panique	-	Dépression	
-	Burn-out

SPÉCIALISATION EN NUMÉRIQUESPÉCIALISATION EN NUMÉRIQUE
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Modalités	d’inscription

* Aucun dossier ne pourra être traité sans l’intégralité des éléments  
cités ci-dessus  

Soulager	et	accompagner	 
les	troubles	hormonaux	féminins	 
tels	que	le	SOPK	et	l’endométriose

2 jours
en week-end

16 heures :
9h-13h - 14h-18h

Toute la  
France

 FP*: 290 €
E/I**: 313,20 €

PEC***: 324,80 €

40 stagiaires 
maximum

Objectifs	de	la	formation						
				Maîtriser	les	fonctionnements	et	les	dysfonctionne-
ments	 du	 cycle	menstruel	 féminin	 afin	d’accompa-
gner	et	soulager	 les	troubles	qui	y	sont	 liés	via	des	
techniques	telles	que	l’aromatologie,	la	phytologie,	la	
micronutrition,	l’alimentation	et	l’hygiène	de	vie

Public	visé	par	la	formation							
				Professionnel	du	secteur	médical	ou	paramédical
			Salarié	 ou	 indépendant	 du	 secteur	 des	médecines	
non-conventionnelles
		Personne	en	reconversion	professionnelle

Évaluation	et	validation	de	la	formation										
			Évaluation	de	fin	de	module
			Certificat	de	réalisation	attestant	du	suivi	de	formation

Prérequis	spécifique							
			Être	en	possession	d’un	ordinateur,	d’une	tablette	ou	
d’un	smartphone	avec	une	connexion	internet

Moyens	et	méthodes	pédagogiques									
				Salles	de	cours	virtuelles	sur	la	plateforme	Zoom
				Équipement	 spécifique	 nécessaire	 à	 la	 formation	 :	
ordinateur	muni	d’une	connexion	internet
				Support	 de	 cours	 :	 en	 version	 numérique	 unique-

ment

Programme	de	la	formation						
1	-		Fonctionnement	physiologique	et	
endocrinologique	du	cycle	menstruel	féminin	:
-		La	phase	folliculaire,	son	fonctionnement	et	les	
hormones	qui	la	régissent
-		L’ovulation,	son	fonctionnement	et	les	
hormones	qui	la	régissent
-		La	phase	lutéale,	son	fonctionnement	et	les	
hormones	qui	la	régissent

2	-	L’endométriose	et	l’adénomyose	:
-		Comment	fonctionnent	ces	pathologies,	les	
causes	et	les	facteurs	aggravants
-		Les	solutions	pour	soulager	l’endométriose/
l’adénomyose	et	réduire	son	développement

3	-		Les	dystrophies	ovariennes	:	SOPK,	OMPK,	
OMF	:
-		Comment	fonctionnent	ces	pathologies,	les	
causes	et	les	facteurs	aggravants
-		Les	solutions	pour	soulager	l’endométriose/
l’adénomyose	et	réduire	son	développement

* FP : Financement personnel. Possibilité de payer en plusieurs fois sous conditions - ** E/I : Employeurs / Indépendants - *** PEC: Prise en charge.

SPÉCIALISATION EN NUMÉRIQUE

Liste des documents demandés : 
  1 photo d’identité récente

    Copie recto/verso de la pièce d’identité  
(CNI, Passeport, Titre de séjour)  

  Curriculum Vitae  

    Copies des diplômes, certificats ou attestations de 
formation  

    Lettre de motivation incluant le projet professionnel 

  4 timbres de 20g  

Nos	formations	sont	accessibles	:
    aux	personnes	ayant	18 ans	révolus,	un	niveau	bac	ou	équivalent	validé	à	l’entrée	en	
formation,	 qui	 s’inscrivent	 dans	 une	 démarche	 de	 formation	 professionnelle	 (réaliser	
une	reconversion	professionnelle	ou	trouver	un	emploi)

    aux	salariés ou indépendants	du	secteur	des	médecines	non-conventionnelles	
    aux	 professionnels de santé	 (aides-soignants,	 infirmiers,	 pharmaciens…)	 souhaitant	
compléter	une	formation	initiale	

Et
 

    aux	 personnes ayant accès à l’outil informatique et à une connexion internet (pour	
effectuer	 les	 démarches	 d’inscription,	 pour	 avoir	 accès	 aux	 livrets,	 pour	 rédiger	 leur	
mémoire,	etc.)

Nos	formations	sont	accessibles	aux	personnes	en situation de handicap.

Nous	permettons	aux	stagiaires	ayant	des	profils	différents	d’acquérir	des	compétences	solides	
et	de	concrétiser	un	projet	professionnel.

Procédure	de	demande	d’inscription		
Ouverture des inscriptions : en juin de chaque année 

    Étape 1 : Créer	un	compte	stagiaire	personnel

    Étape 2 :	Choisir	sa	formation	sur	le	site	ifsh.fr

       Étape 3 : Se	rendre	sur	son	espace	personnel	et	 
compléter	son	dossier	d’admission

À	réception	des	documents	demandés	dans	votre	espace	person-
nel	 et	 après	étude	et	 acceptation	de	votre	dossier,	 le	 centre	de	
formation	 vous	 adresse	 votre	 contrat	 de	 formation	 par	 mail	
accompagné	du	programme.

Le	contrat	de	formation	est	à	imprimer	et	à	renvoyer	paraphé,	daté	
et	signé	au	siège	social	à	Nice	avec	votre	règlement	par	chèque.	
L’inscription	devient	définitive	à	 réception	de	ces	éléments	dans	
les	délais	impartis.

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. 
Le nombre de places est limité.
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Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par l’IFSH. Le fait de s’inscrire à l’un des cursus ou à l’une des 
formations implique l’adhésion entière et sans réserve du stagiaire aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur tout 
autre document du stagiaire.

   Caractéristique de la formation
L’action	 de	 formation	 faisant	 l’objet	 d’un	 contrat	 de	 formation	 au	 sein	 de	 l’IFSH	 entre	 dans	 la	 catégorie	 des	 actions	 de	 formation	 professionnelle	 continue	 ou	 reconversion	
professionnelle	prévues	par	l’article	L6313-1	du	code	du	travail.	L’action	de	formation	a	pour	but	de	rendre	le	stagiaire	autonome	et	professionnel	dès	son	entrée	en	formation.	Afin	
de	suivre	au	mieux	l’action	de	formation,	le	stagiaire	est	informé	qu’il	est	nécessaire	de	posséder	un	Niveau	IV	(niveau	baccalauréat	ou	équivalent	validé),	avant	l’entrée	en	formation,	
en	plus	d’une	forte	motivation	ou	à	défaut,	justifier	d’une	expérience	professionnelle	suffisante	pour	lui	permettre	de	suivre	les	cours	théoriques	sans	difficultés	particulières.	Le	
stagiaire	doit	avoir	18	ans	révolus	et	justifier	d’un	projet	de	formation	professionnelle.	Il	notera	qu’une	quantité	de	travail	personnel	importante	est	nécessaire	au	bon	déroulement	
de	chaque	action	de	formation.

   Organisation et modalités de l’action de formation
Les	horaires	de	formation	sont	les	suivantes	:	de	9H00	à	13H00	et	de	14H00	à	18H00.	La	formation	se	déroulera	en	tous	lieux	choisis	par	l’IFSH.	La	liste	des	différents	lieux	de	
formation	est	jointe	en	annexe	1	du	contrat	de	formation.	La	liste	des	diplômes,	titres	ou	références	des	personnes	chargées	de	la	formation	figure	en	annexe	II	du	contrat.	Les	
conditions	générales	dans	lesquelles	la	formation	est	dispensée,	notamment	les	modalités	de	formation,	les	moyens	pédagogiques	et	techniques	mis	en	œuvre,	les	modalités	de	
contrôle	de	connaissances,	ainsi	que	la	nature	de	la	sanction	de	la	formation	sont	décrites	dans	la	fiche	de	formation	fournie	à	l’inscription	avec	le	contrat	de	formation.	

   Modalités de paiement, rétractation et rupture du contrat
Tous	les	prix	sont	indiqués	en	euros.	Dans	le	délai	de	quatorze	jours	à	compter	de	la	signature	du	contrat,	le	stagiaire	peut	se	rétracter	par	lettre	recommandée	avec	avis	de	réception,	
en	précisant	expressément	son	intention	de	se	rétracter.	En	cas	d’inscription	tardive,	le	délai	de	rétractation	ne	serait	pas	applicable.
•	Aucune	somme	ne	sera	exigée	du	stagiaire	avant	l’expiration	du	délai	de	rétractation	de	14	jours.	Le	formulaire	type	de	rétractation	type	peut	être	téléchargé.	
•	A	l’expiration	du	délai	de	rétractation	ci-dessus	exposé,	le	stagiaire	versera	à	l’IFSH	un	acompte	de	30%	du	coût	de	la	formation,	qui	sera	encaissé	sans	délai.
•		Le	solde	sera	également	versé	par	chèque	à	l’expiration	du	délai	de	rétractation	mais	pourra	n’être	encaissé,	sur	demande	expresse	du	stagiaire,	qu’en	début	de	formation.	Le	
stagiaire	déclare	prendre	acte	que	la	signature	du	contrat	le	lie	de	manière	irrévocable	et	qu’il	s’engage	de	ce	fait	à	assumer	le	paiement	de	l’intégralité	de	la	formation,	y	compris	
en	cas	d’interruption	du	stage	à	l’initiative	du	Stagiaire.	Par	exception,	si,	par	suite	de	force	majeure	dûment	reconnue,	le	stagiaire	était	empêché	de	suivre	la	formation,	il	pourra	
solliciter	la	résiliation	sur	justificatif	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception.	Dans	ce	cas,	seules	les	prestations	effectivement	dispensées	seront	rémunérées	à	due	
proportion	de	leur	valeur.	Hors	les	cas	de	force	majeure,	si	le	stagiaire	devait	abandonner	la	formation	en	cours	de	stage,	l’intégralité	du	prix	versé	par	lui	restera	attribué	à	l’IFSH,	
en	dédommagement.	Si	la	formation	devait	cesser	en	cours	de	stage,	du	fait	de	l’IFSH	pour	quelque	raison	que	ce	soit,	seules	les	prestations	effectivement	dispensées	seront	
rémunérées	à	due	proportion	de	leur	valeur.	Pour	l’exécution	des	présentes,	la	force	majeure	est	définie	par	l’article	1218	du	code	civil	comme	un	événement	échappant	au	contrôle	
du	stagiaire,	qui	ne	pouvait	être	raisonnablement	prévu	lors	de	la	conclusion	du	contrat	et	dont	les	effets	ne	peuvent	être	évités	par	des	mesures	appropriées

				Les	formations	organisées	par	l’IFSH	ne	se	substituent	en	aucune	façon	à	l’enseignement	universitaire	médical	classique.	L’IFSH	s’est	en	effet	donné	pour	but	d’enseigner	la	
naturopathie,	les	médecines	complémentaires	ainsi	que	les	techniques	du	bien-être.
			En	aucun	cas,	les	certificats	délivrés	par	l’IFSH	n’autorisent	leurs	titulaires	à	faire	des	diagnostics	de	maladies	ou	à	prescrire	des	médicaments.
				Le	certificat	délivré	à	l’issue	des	cursus	de	formations	après	contrôle	des	connaissances	est	un	certificat	de	compétence	et	non	un	diplôme	d’état.	Seul	le	stagiaire	qui	aura	obtenu	
le	certificat	de	fin	de	cursus	pourra	prétendre	se	mettre	à	son	compte	et	se	prévaloir	dudit	certificat.
				Toute	utilisation	pendant	et	après	la	formation,	par	reproduction	intégrale	ou	partielle,	des	supports	de	cours,	fascicules,	enregistrements	sonores,	prise	de	films	par	vidéo,	
caméra	ou	photographie	pendant	les	cours	sans	le	consentement	écrit	de	l’IFSH,	est	illicite	et	constitue	une	contrefaçon	sanctionnée	pénalement.	
				La	direction	de	l’IFSH	se	réserve	le	droit	de	changer,	d’annuler	ou	de	reporter	une	formation	ou	l’intervenant	pour	un	ou	plusieurs	stage(s).	L’IFSH	s’engage	dans	ce	cas	à	prévenir	
au	plus	tôt	les	stagiaires.
			Le	stagiaire	ne	peut	présenter	sur	les	lieux	de	la	formation,	sans	accord	préalable	de	l’institut,	du	matériel,	des	produits,	sa	propre	publicité	ou	celle	d’une	autre	école	sous	peine	
d’exclusion.	Dans	ce	cas,	il	ne	pourra	faire	l’objet	d’aucun	remboursement	des	sommes	versées	à	l’IFSH	et	ne	recevra	aucune	indemnité.	
			Les	formateurs	et	l’IFSH	ne	sauraient	en	aucun	cas	tenus	responsables	des	dommages	matériels	ou	immatériels	dont	le	stagiaire	serait	responsable.
				Le	 stagiaire	 s’engage	 à	 pouvoir	 pratiquer	 les	 techniques	 associées	 aux	 cursus	 de	 formation	 de	 Naturopathie	 et	 de	 spécialisations	 sans	 contre-indication	 médicale.	 
(a)	Toutes	les	absences	prévisibles	(hors	maladie)	doivent	être	notifiées	au	secrétariat	par	courrier	ou	e-mail	15	jours	minimum	avant	la	date	de	la	formation.	En	cas	de	maladie,	le	stagiaire	
devra	faire	parvenir	au	secrétariat,	un	certificat	médical,	justifiant	de	son	absence.	

					(b)	En	cas	d’absence	du	stagiaire,	hors	cas	de	force	majeure,	le	paiement	partiel	ou	complet	d’un	séminaire	ou	d’un	cycle	de	formation	ne	peut	faire	l’objet	d’un	remboursement.
				Pour	 le	cas	où	le	stagiaire	abandonnerait	 la	formation	avant	son	terme,	 ladite	formation	ne	fera	l’objet	d’aucun	remboursement	sauf	survenance	d’un	cas	de	force	majeure	
comme	indiqué	ci-dessus.	
			Toute	formation	commencée	est	intégralement	due.
					(a)	Le	tarif	des	formations	comprend	les	droits	d’inscription,	les	frais	de	dossier,	les	supports	(en	version	numérique)	et	les	frais	d’examen	au	sein	de	l’IFSH.
					(b)	Le	tarif	des	formations	ne	comprend	pas	le	prix	des	ouvrages	et	du	matériel	conseillés,	les	frais	de	restauration,	d’hébergement,	de	stationnement	et	de	transport.
				Une	convocation	pour	le	1er	cours	sera	adressée	au	stagiaire	par	courriel	sous	7	jours	avant	l’entrée	en	formation.	Elle	fera	foi	pour	tous	les	séminaires	(voir	le	calendrier	annuel	
sur	le	site	web	www.ifsh.fr).
				Sous	réserve	que	le	stagiaire	ait	suivi	l’intégralité	de	la	formation,	réussi	à	l’examen	de	fin	de	cycle	(conseiller	en	nutrition	et	praticien	naturopathe)	et	que	l’IFSH	ait	reçu	la	
totalité	du	règlement	de	la	formation,	il	sera	délivré	le	certificat	correspondant	à	la	nature	de	la	formation	suivie.	Pour	toutes	autres	formations,	une	attestation	de	présence	
sera	délivrée.	
				L’IFSH	considérera	comme	strictement	confidentiel,	et	s’interdit	de	divulguer,	 toute	 information	concernant	 le	stagiaire,	dont	 il	pourra	avoir	connaissance	à	 la	signature	du	
contrat.	Pour	l’application	de	la	présente	clause,	l’IFSH	répond	de	ses	salariés	comme	de	lui-même.	
			Si	une	contestation	ou	un	différend	n’ont	pu	être	réglés	à	l’amiable,	les	tribunaux	compétents	pourront	être	saisis	par	le	stagiaire	pour	régler	le	litige.
				En	cas	de	litige	avec	le	Centre	de	formation,	le	client	peut	recourir	à	l’organisme	de	médiation.	SAS	CNPM	MEDIATION	–	27	rue	de	la	Libération	42400	Saint	Chamond,	téléphone	: 
0983247488,	courriel	:	contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu
				Protection	des	biens	et	des	personnes	–	Gestion	des	données	personnelles	:	En	France,	les	données	personnelles	sont	notamment	protégées	par	la	loi	n°	78-17	du	6	janvier	1978,	
la	loi	n°	2004-801	du	6	août	2004,	l’article	L.	226-13	du	Code	pénal,	le	règlement	n°	2016/679	dit	règlement	général	sur	la	protection	des	données.	Sur	le	site	www.ifsh.fr,	l’éditeur	
ne	collecte	des	informations	personnelles	relatives	à	l’utilisateur	que	pour	le	besoin	de	certains	services	proposés	par	le	site	www.ifsh.fr.	L’utilisateur	fournit	ces	informations	en	toute	
connaissance	de	cause,	notamment	lorsqu’il	procède	par	lui-même	à	leur	saisie.	Il	est	alors	précisé	à	l’utilisateur	du	site	www.ifsh.fr	l’obligation	ou	non	de	fournir	ces	informations.	
Conformément	aux	dispositions	des	articles	38	et	suivants	de	la	loi	78-17	du	6	janvier	1978	relative	à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés,	tout	utilisateur	dispose	d’un	droit	
d’accès,	de	rectification,	de	suppression	et	d’opposition	aux	données	personnelles	le	concernant.	Pour	l’exercer,	il	doit	adresser	sa	demande	à	secretariat@ifsh.fr,	il	peut	effectuer	
une	demande	écrite	et	signée,	accompagnée	d’une	copie	du	titre	d’identité	avec	signature	du	titulaire	de	la	pièce,	en	précisant	l’adresse	à	laquelle	la	réponse	doit	être	envoyée,	ceci	
par	courrier	à	l’adresse	du	siège	:	IFSH,	6	place	Auguste	Blanqui,	06300	NICE.	Aucune	information	personnelle	de	l’utilisateur	du	site	www.ifsh.fr	n’est	publiée	à	l’insu	de	l’utilisateur,	
échangée,	transférée,	cédée	ou	vendue	sur	un	support	quelconque	à	des	tiers.	Seule	l’hypothèse	du	rachat	du	site	www.ifsh.fr	au	propriétaire	du	site	et	de	ses	droits	permettrait	la	
transmission	des	dites	informations	à	l’éventuel	acquéreur	qui	serait	à	son	tour	tenu	de	la	même	obligation	de	conservation	et	de	modification	des	données	vis	à	vis	de	l’utilisateur	
du	site	www.ifsh.fr.	Les	bases	de	données	sont	protégées	par	les	dispositions	de	la	loi	du	1er	juillet	1998	transposant	la	directive	96/9	du	11	mars	1996	relative	à	la	protection	
juridique	des	bases	de	données.
				Le	souscripteur	dispose	du	droit	de	s’enregistrer	sur	la	liste	d’opposition	au	démarchage	téléphonique	appelée	Bloctel.	L’inscription	peut	se	faire	sur	le	site	gouvernemental	suivant	
www.bloctel.gouv.fr	ou	par	courrier	postal	à	l’adresse	suivante	:	SAS	OPPOSETEL,	Service	Bloctel,	6	rue	Nicolas	Siret,	10000	Troyes

Conditions	Générales	de	VenteL’après	IFSH
À l’issue	de	votre	formation,	vous	pourrez	:	

     Continuer à vous former, et intégrer : 
-	des	formations	post-grade
-		des	webinaires	et	des	formations	
complémentaires	proposés	par	nos	partenaires
-	un	cursus	universitaire	(sous	réserve	de	répondre	
aux	conditions	d’admission)
-	des	formations	de	spécialisations	
L’IFSH	vous	conseille	de	continuer	à	développer	vos	
connaissances,	 les	 métiers	 que	 vous	 allez	 choisir	
évoluant	constamment.	La	 richesse,	 la	diversité	et	
la	complémentarité	des	outils	professionnels	acquis	
au	 cours	 de	 la	 formation	 ouvrent	 aux	 certifiés	
différentes	voies.	

     Vous spécialiser dans une pratique spécifique  
(perfectionnement	en	Réflexologie	Plantaire	et	autres 
	webformations,	etc.).
Ces	spécialisations	vous	permettront	de	vous	insé-
rer	sur	le	terrain	professionnel	plus	facilement.	
Soyez	 créateur	 de	 valeur	 et	 proposez	 à	 vos	 futurs	
consultants,	un	service	précis	pour	vous	démarquer.

     Travailler dans le bien-être, un secteur d’avenir : 
-	intégrer	le	secteur	privé	
-	intervenir	dans	les	entreprises,	les	laboratoires,	
les	parapharmacies,	les	magasins	bio	etc.
-	exercer	en	cabinet	de	consultation	(profession	
libérale	ou	portage	salarial)	
-	enseigner	
Consultez	les	débouchés	professionnels	possibles	
directement	sur	les	pages	de	nos	cursus	proposés.	

     Continuer à bénéficier d’un réseau de partenaires
En	 tant	 que	 membre	 de	 l’IFSH,	 vous	 continuez	 à	
avoir	 accès	 à	 notre	 base	 de	 données	 partenaires	
pratique	 pour	 votre	 futur	 métier.	 Vous	 avez	 un	
accès	illimité	aux	offres	d’emploi,	webformations	et	
avantages	préférentiels	de	nos	partenaires.	

   Continuer à bénéficier de l’expertise de notre 
équipe IFSH
Les	 référents	 de	 chaque	 ville	 pourront	 vous	
conseiller	 et	 vous	 apporter	 leur	 expérience	 après	
IFSH,	 notamment	 quant	 à	 la	 réussite	 de	 votre	
installation.
De	plus,	vous	bénéficiez	d’un	accès	à	de	nombreuses	
ressources	par	notre	centre	de	formation	(articles	de	
blog,	veille	du	marché).

Léa MARTIN
Praticienne Naturopathe 

Certifiée de l’Institut Français des Sciences de l’Homme 

Consultations sur RDV
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