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La naturopathie vise à maintenir ou rétablir la santé par des moyens 
naturels. 

Elle est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (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 en s’appuyant sur un bilan de vitalité.  

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, le 
réglage alimentaire ou la supplémentation micronutritionnelle par exemple. 

Le naturopathe va utiliser des méthodes visant à améliorer l’hygiène de 
vie de l’individu, à favoriser ses capacités d’auto-guérison. Il propose une 
approche complémentaire de la médecine classique, sans remplacer le 
rôle du médecin. 

Chers futurs stagiaires,

Depuis de nombreuses années, je m’attache à transmettre ma passion de la naturopathie et à 
accompagner celles et ceux qui souhaitent en faire leur métier.

Mon expérience me conduit chaque année à proposer des cursus complets ainsi que des   
formations complémentaires en fonction de la demande et de la réalité du terrain.

Mon objectif est de vous offrir la meilleure des formations possibles, près de chez vous.

La pédagogie que nous dispensons vous permettra d’acquérir des compétences pour agir 
efficacement en situation professionnelle. 

Avec mon équipe pédagogique et administrative, nous travaillons au quotidien pour vous guider 
vers le chemin de la réussite et de l’épanouissement professionnel.

L’IFSH a pour ambition de former des praticiens qui contribueront à l’évolution du secteur d’activité 
et à la reconnaissance de la profession. 

Je vous souhaite une belle expérience à nos côtés ! 

Patrice PONZO 
Directeur de l’IFSH                                                                                  QU’EST-CE QUE LA NATUROPATHIE ?
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l’IFSH, un centre de formation 
renommé en naturopathie 
Reconnu pour la qualité de son enseignement, 
l’Institut Français des Sciences de l’Homme 
est une référence en matière de formation 
en médecines complémentaires.

L’IFSH vous forme aux métiers de la naturopathie 
en vous proposant, deux cursus complets 
de formation, Conseiller en Nutrition et Pra-
ticien Naturopathe. 

Nous vous offrons, également, la possibilité 
d’acquérir, de développer ou de réactualiser 
vos connaissances en suivant des modules à la 
carte ou des formations complémentaires.  

Vous faites ainsi confiance à un établissement 
qui obtient chaque année, un excellent taux 
de réussite aux examens et de satisfaction 
exprimé par ses apprenants.

Patrice PONZO, directeur de l’IFSH, a obtenu son diplôme de naturopathie 
en 1978 à l’Institut d’Hygiène Vitale, école créée en 1973 par Pierre Valentin 
Marchesseau, père fondateur de la naturopathie en France. 

Avec plus de 40 ans d’expérience, Patrice PONZO, Naturopathe, Heilprak-
tiker, Iridologue, est une référence dans l’univers de la naturopathie et des mé-
decines complémentaires. 

Conférencier international, il transmet sa passion en menant des confé-
rences à l’étranger (Brésil, Etats-Unis, Grèce, Espagne, Israël, Italie...) en s’impré-
gnant, en retour, des techniques pratiquées dans ces pays. 

Sa priorité est d’intégrer l’évolution scientifique de la connaissance dans les 
enseignements qu’il dispense et de proposer une naturopathie adaptée et actualisée. 

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

CFMN CENE

1984
Collège Français  

de Médecine Naturopathique

1999
Collège Européen 

de Nathuropathie Energétique

2011
Institut Français 

des Sciences de l’Homme

LES RÉFÉRENCES DE L’IFSH  
Notre centre de formation est fondé sur des valeurs fortes comme la 
déontologie, l’éthique et la qualité. 

Nos processus pédagogiques répondent aux exigences de qualité : 

•  l’IFSH est déclaré auprès de la DREETS (Région PACA)  

• l’IFSH est référencé́ DATADOCK.

• l’IFSH est certifié QUALIOPI.

Nous sommes affiliés à des organisations qui contribuent à la reconnaissance 
du métier telles que :  

• le Syndicat des Professionnels de la Naturopathie (SPN).

• l’Association Professionnelle des Naturopathes Francophones (APNF).

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

PLUS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE 
ET DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

sous le 
n°93060832706

Id DD  
n°0064893

sous le  
n°2021/91174.1.

Taux de réussite aux examens

Taux de satisfaction
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L’Institut Français des Sciences de l’Homme vous propose des formations 
professionnelles qui associent expérience et savoir-faire, attachés à la dimension 
holistique des médecines complémentaires. 

L’IFSH, un centre de formation :

Tourné vers l’humain     
L’IFSH conçoit la formation comme un processus d’acquisition et de perfec-
tionnement des savoirs correspondant à vos besoins et à vos attentes. 

Nous sommes attachés aux valeurs d’écoute, d’empathie, de bienveillance 
et de sensibilité intuitive, gages essentiels en médecines complémentaires. 

Dédié aux métiers des médecines complémentaires   
Notre rôle fondamental est de former des praticiens en naturopathie qui 
pourront acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires à  
l’exercice de leur profession. 

Nos cursus de formation n’intègrent pas d’autres médecines naturelles 
telles que la Médecine Traditionnelle Chinoise, la médecine ayurvédique, 
l’homéopathie, qui elles, nécessitent une formation à part entière de plusieurs 
années.

Reconnu pour son expertise 
L’IFSH compte plus de 45 formateurs passionnés et expérimentés, tous en 
exercice. 

Nous veillons à l’homogénéité des profils des formateurs pour garantir le 
même niveau d’enseignement et de qualité dans toute la France. 

Ils sont pharmaciens, diététiciens, sages-femmes, naturopathes, réflexologues, 
iridologues...

Ils partagent leurs expériences professionnelles de terrain et transmettent leurs 
savoir-faire et leurs savoir-être.

La qualité de notre enseignement nous permet d’être référencé parmi les 
meilleurs centres de formation de naturopathie en France. 

Accessible   
Pour proposer ses formations au plus grand nombre, l’Institut Français des 
Sciences de l’Homme est implanté dans 8 villes en France.

Nous vous accueillerons quel que soit votre parcours initial, dans des salles 
de cours à taille humaine, favorisant la proximité et les échanges entre les 
apprenants et les formateurs. 

Tous nos sites de formations répondent aux mêmes critères de qualité. 

Ils sont facilement accessibles et à proximité des transports, parkings, restaurants... 

Les tarifs de nos formations n’incluent pas de coûts supplémentaires (pas de 
frais d’inscription ni de frais de dossier) et nous vous proposons des facilités 
de paiement (détail sur notre site internet ifsh.fr). 

Pour suivre ses formations complémentaires, l’IFSH offre des tarifs préférentiels 
à ses membres (anciens et nouveaux inscrits).

 

POURQUOI CHOISIR L’IFSH ?

Tours
Nantes

Paris

Bordeaux

Nice
MarseilleToulouse

Lyon
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NOTRE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Les fondements de la formation 
La formation dispensée repose sur : 
- la connaissance : le savoir
- la technicité : le savoir-faire 
- les qualités relationnelles : le savoir-être. 

1

L’enseignement 
Nos cours associent la théorie et la pratique (partage d’expériences, études 
de cas, mises en situations professionnelles et stages*) vous permettant une 
intégration professionnelle concrète. Vous mesurerez votre niveau d’assimilation, 
par une auto-évaluation qui vous sera adressée à l’issue de chaque module.

Les stagiaires inscrits au cursus de Praticien Naturopathe effectuent en 2ème 
année un stage* de 35 H en milieu professionnel. Cette immersion vous 
permet de bénéficier d’une première expérience (laboratoire, parapharmacie, 
cabinet de naturopathie, magasin bio...) C’est aussi le moyen de découvrir 
votre futur métier et de tisser des liens avec d’éventuels employeurs. 

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 vous 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 votre charge, vous devrez la réaliser au cours de votre formation. 

À la fin du cursus de Praticien Naturopathe, vous serez évalué sur la base 
d’un examen écrit (une journée) et d’un mémoire suivi d’une soutenance à 
distance. La soutenance est une présentation orale de 20 minutes qui mettra 
en valeur votre travail de recherche et démontrera la pertinence de votre 
raisonnement. Pour vous accompagner dans cet exercice, deux journées de 
travaux dirigés sont organisées. 

3

L’accompagnement des apprenants  
L’IFSH vous accompagne avant, pendant et après votre professionnalisation.

Une pré-rentrée vous est proposée pour échanger avec votre référent et 
appréhender les différentes étapes de votre parcours.

Pendant votre formation, le référent répond à vos questions qu’elles soient 
d’ordre pédagogique ou organisationnelle. Il joue un rôle d’encadrement dans 
la préparation et la rédaction de votre mémoire.

Après votre formation, l’IFSH s’emploie à consolider vos acquis. 

L’institut vous propose des formations complémentaires et vous donne 
accès à la base de données de ses partenaires (webinaires gratuits animés par 
des laboratoires, offres d’emplois et tarifs préférentiels sur des produits...). 

4

L’évaluation des formations                                               
Chaque année, nous mettons en place des questionnaires d’évaluation de formation : 

-  « à chaud », à l’issue de chaque module pour recueillir votre avis sur la qualité 
de l’enseignement

-  « à froid », 2 ans après l’obtention de votre certificat de compétence pour 
connaître l’impact de la formation sur votre pratique professionnelle.

Une enquête de satisfaction vous est adressée à la fin de chaque cursus de 
formation. 

5

Les supports de cours numériques
Pour réduire son impact sur l’environnement, l’IFSH propose des supports de 
cours numériques et interactifs. Ils sont mis à votre disposition 15 jours 
avant la formation, sur une plate-forme de partage de fichiers.

6

L’investissement
Vous êtes au cœur de votre formation. 

Votre apprentissage repose sur votre projet professionnel, sur l’enseignement 
que vous recevez et votre motivation à apprendre. 

Selon votre cursus de formation, un travail personnel vous sera demandé et sera 
pris en compte dans l’organisation de votre formation.  Le tableau du temps de 
travail personnel estimé par l’IFSH est consultable sur notre site internet ifsh.fr.

2

Une méthode pédagogique reposant sur 6 piliers :

* Hors IFSH
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Objectifs de la formation  
    Apprendre à observer et écouter le client pour établir le 
lien entre son mode de vie, ses habitudes alimentaires et 
ses déséquilibres de santé

    Proposer des conseils personnalisés, axés sur le drainage, 
la revitalisation et une alimentation individualisée. 

Public visé par la formation  
    Professionnel du secteur médical ou paramédical

    Salarié ou indépendant du secteur des médecines com-
plémentaires 

    Personne en reconversion professionnelle.

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 et d’études de cas 

   Certificat de compétence Conseiller 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 uniquement

    Manuel d’accomagnement stagiaire et fiches de méthodologie

    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 sa-
larié(e) dans un magasin de diététique, une pharmacie, une 
parapharmacie, un centre de santé ou de remise en forme, 
lieux où la demande dans le conseil pour la clientèle est im-
portante.  

DEVENIR CONSEILLER  
EN NUTRITION

  Véritable « éducateur de bien-être », le conseiller 
en nutrition propose à  son client une réforme alimen- 
taire individualisée, un drainage et une supplémentation 

personnalisée.   

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

en week-end dans 7 villes :
Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Toulouse, 

Tours

1
AN

40 stagiaires  
maximum

Certificat  
de compétence

 FP*: 2 808 €
E/I**: 3 016 €

PEC***: 3 120 €

en semaine dans 2 villes :
Nice et Paris

3
MOIS

En savoir plus

OU

457 heures : 
théorie + pratique
+ travail personnel

2 h. de pré-rentrée en ligne,
208 h. en présentiel,
40 h. en e-learning,

7 h. d’évaluation et d’examen,
200 h. de travail personnel
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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 déséquilibres 

    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.

Public visé par la formation  
    Professionnel du secteur médical ou paramédical

    Salarié ou indépendant du secteur des médecines com-
plémentaires 

    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

    Manuel d’accomagnement stagiaire et fiches de méthodologie

    Cartographies plantaire et irienne, fiches de synthèse,  
bibliographie en ligne, guide mémoire, annales...

     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 

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

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 et d’études de cas 

   Rédaction et soutenance d’un mémoire de fin d’études

   Certificat de compétence Praticien Naturopathe.

Débouchés professionnels    
Le ou la praticien(ne) naturopathe peut pratiquer de diffé-
rentes manières selon sa sensibilité, son projet et les compé-
tences 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 spé-
cialisé dans le secteur du bien-être. 
Le ou la naturopathe peut également intervenir en pharma-
cie, intégrer un laboratoire de médecine complémentaire ou 
enseigner après quelques années d’expérience. 

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

* Hors IFSH

   Le 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 consul-
tant. Il agit avant tout sur la cause profonde des déséquilibres 
en réalisant un bilan de vitalité. Il utilise des méthodes ou 
des pratiques naturelles et énergétiques pour apporter un 

confort au quotidien.   

DEVENIR PRATICIEN  
NATUROPATHE

1342 heures : 
théorie + pratique
+ travail personnel

2 h. de pré-rentrée en ligne,
448 h. en présentiel,
80 h. en e-learning,

50 h. recherche + stage professionnel,
14 h. d’évaluation et d’examen,
748 h. de travail personnel

en week-end dans 7 villes :
Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Toulouse, 

Tours

2
ANS

40 stagiaires  
maximum

Certificat  
de compétence

 FP*: 6 048 €
E/I**: 6 496 €

PEC***: 6 720 €

en semaine dans 2 villes :
Nice et Paris

6
MOIS

En savoir plus

OU
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Le savez-vous ?

NATUROPATHIE   
La naturopathie met en avant deux types de surcharges, la mucose et l’acidose, causées par une 
mauvaise alimentation. La mucose (excès de sucres et d’amidon), anciennement appelée «colles», 
entraîne des pathologies catarrhales, comme les rhumes, bronchites... L’acidose (excès de protéines 
animales), anciennement appelée «cristaux», donne des pathologies inflammatoires et douloureuses 
de type arthritique, comme les rhumatismes. Pour soulager ces différents maux, le praticien drainera le 
consultant en stimulant ses émonctoires, véritables « portes de sortie » comme le foie, les reins, et la peau. 

ALIMENTATION
Au-delà des «modes alimentaires» qui proposent des régimes miracles, 
l’alimentation en Naturopathie insiste sur la spécificité propre à chacun en 
proposant une alimentation individualisée et personnalisée par rapport à 
certains paramètres : morphotype et métabolisme (longiligne, bréviligne), les 
âges de la vie (enfant, femme enceinte, personnes âgées…).

AROMATOLOGIE
L’aromatologie est une «arme majeure» et la première à utiliser pour 
lutter contre les affections bactériennes, virales et parasitaires… 
Les huiles essentielles sont également utilisées en diffusion 
atmosphérique pour traiter les troubles du sommeil, les symptômes 
chimio-induits et l’anxiété. Thym, lavande, romarin… s’invitent dans 
certains hôpitaux en France : Centre de lutte contre le cancer Eugène 
Marqui à Rennes, Centre hospitalier de la Rochelle ré Aunis, Centre 
hospitalier de Douai, CHU de Poitiers…

MORPHOTYPOLOGIE 
Un sujet longiligne, grand, mince, voire maigre ne fera pas les mêmes pathologies qu’un sujet bréviligne, petit, pléthorique, 
«sanguin». Dans le premier cas, le sujet développera des pathologies nerveuses (nervosité, anxiété, troubles du rythme 
cardiaque). Dans le second cas, le sujet développera des pathologies de surcharge (cholestérol, diabète, obésité).  
Dans les deux cas, ces pathologies pourront être régulées par un réglage du mode de vie, dont l’alimentation.

PHYTOLOGIE  
En phytologie, la première forme d’extraction utilisée par «nos ancêtres» était la tisane. 

Aujourd’hui, les formes galéniques sont plus nombreuses qu’auparavant et beaucoup plus 
titrées en principes actifs. Si le praticien veut avoir un effet rapide sur les pathologies 
présentées par son consultant, il devra choisir une forme concentrée en principes actifs, 
comme un Extrait de Plante Standardisé (EPS). Dans le cas d’un rhumatisme inflammatoire 

douloureux, le naturopathe conseillera une plante comme l’harpagophytum (racines 
secondaires) dans sa forme fraîche, plutôt qu’une forme sèche (comprimés).  

GESTION DU STRESS   
La gestion du stress avec l’alimentation et l’exercice physique est un pilier fondamental en naturopathie pour 
restaurer et retrouver la santé. Apprendre et reconnaître les signes du stress permettra au praticien de diriger 
son consultant vers une technique ou méthode plus adaptée (EMDR, sophrologie, Jacobson, Yoga, etc.).

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE   
Comme toutes les méthodes réflexes, la réflexologie de l’oreille (auriculo-

thérapie), la réflexologie de la main (réflexologie palmaire) et la 
réflexologie endonasale (sympathicothérapie), la réflexologie plantaire 
utilise sa propre topographie réflexe. 
Utilisée depuis de nombreuses années avec succès dans certaines 
pathologies, elle est aujourd’hui utilisée à l’hôpital, comme à l’Hôpital 

Cochin pour traiter les dépendances aux somnifères, au tabac et à l’alcool 
en complément des cures de sevrage, et en service d’oncologie médicale, à 

l’Hôpital Européen Georges Pompidou, en accompagnement du traitement du cancer.

HYDROLOGIE  
En hydrologie, dans le concept naturopathique, les techniques utilisant l’eau 

sont orientées différemment de la thalassothérapie ou des cures thermales. 
En naturopathie, la température de l’eau est fonction du morphotype de 
l’individu. Ainsi, l’eau froide agira plutôt sur un sujet bréviligne et dilaté, tandis 
que l’eau chaude agira sur un sujet longiligne et rétracté. Par exemple, un 

bain chaud partiel de l’avant-bras (38°) aura une action sédative sur la sphère 
cardiaque chez un sujet nerveux qui présente des palpitations.

NUTRITHÉRAPIE 
Les compléments alimentaires sont de plus en plus à la mode aujourd’hui. Les vitamines, minéraux, les acides gras, les 
enzymes… sont proposés et consommés de façon non justifiée. La consultation en nutrithérapie exige de multiples 

questions, voire des bilans, qui permettent de choisir les nutriments adaptés.

BILANS DE VITALITÉ NATUROPATHIQUE  
ET LECTURE DE BILANS BIOLOGIQUES   
Le médecin utilise fréquemment un bilan médical classique : bilans sanguins, IRM, scanner .... Le naturopathe s’appuie sur des bilans 
complémentaires tels que les dosages des neurotransmetteurs, le profil des acides gras et le stress oxydatif… pour corriger l’état de santé 
du patient. Par exemple, en cas de carence en sérotonine (neurotransmetteur), le praticien peut conseiller du L-tryptophane pour améliorer 

la qualité du sommeil. 

OLIGOTHÉRAPIE 
En oligothérapie, ce n’est pas la quantité de l’élément (magnésium, lithium, cobalt…) 
conseillé qui agit, mais sa seule présence en quantité infinitésimale qui relance une fonction 
enzymatique ou biologique. Par exemple, les sucres qui débouchent sur la formation de 
glucose et la production d’énergie dans le corps nécessitent «un petit carburant» appelé 

oligo-élément.

IRIDOLOGIE 
L’iridologie est une méthode d’observation de l’iris (partie colorée de l’œil) qui 
permet d’établir un bilan de santé et un panorama des tendances pathologiques. 
Ainsi, un «petit trou» appelé ogive dans le secteur cardiaque sur la ligne des 3h dans 
l’iris gauche indique un « souffle au cœur ». Tout comme la réflexologie plantaire et 
l’auriculothérapie, l’iridologie possède sa propre topographie ou cartographie.

G 3 H
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https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/introduction-aux-medecines-complementaires
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/alimentation-et-dietetique
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/aromatologie
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/iridologie
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/morphotypologie
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/nutritherapie
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/oligotherapie
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/phytologie
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/reflexologie-plantaire
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/hydrologie
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/gestion-du-stress
https://www.ifsh.fr/programmes/cursus-a-la-carte/bilan-de-vitalite-naturopathique-et-presentation-des-bilans-biologiques


Les formations à la carte  
et complémentaires

Chaque année, l’IFSH déve-
loppe ses formations complé-
mentaires, en présentiel ou en 
numérique. Elles ont pour vo-
cation de vous apporter soit 
une expertise soit une initia-
tion à une nouvelle technique. 

Vous pourrez ainsi élargir 
votre champ de compétences 
et diversifier votre pratique, au 
plus près des besoins de votre 
clientèle. 

Formations 
à la carte

Formations  
complémentaires

L’IFSH vous offre la possibilité de vous inscrire à des modules à la 
carte pour acquérir, développer ou actualiser vos connaissances. 
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https://www.ifsh.fr/formations/cursus-de-formation/cursus-a-la-carte
https://www.ifsh.fr/specialisations


Modalités d’inscriptionVos interlocuteurs
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 complémentaires 

    aux professionnels de santé (aides-soignants, infirmiers, pharmaciens…) 
souhaitant compléter une formation initiale 

Nos lieux de formation sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

Dès à présent, vous pouvez vous inscrire  
sur notre site 

    Étape 1 : Créer un compte stagiaire personnel

    Étape 2 : Choisir sa formation 

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

Le centre de formation vous adresse votre contrat de formation à réception 
des documents demandés et après étude de votre dossier. 

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 et le nombre de 
places est limité. 

Nathalie ARNOLD 
n.arnold@ifsh.fr

Service administratif  
et pédagogique 

Service communication
Communication évènementielle,  
réseaux sociaux et partenariats 

Karima BRINI 
k.brini@ifsh.fr 

Marie GRAFTIEAUX  
m.graftieaux@ifsh.fr 

Jeanine PONZO
Coordinatrice  

des services 

Administration  

Patrice PONZO 
Directeur de l’ISFH

Direction

Conditions Générales de Vente
https://www.ifsh.fr/cgv

Retrouvez toutes nos actualités sur notre blog et nos réseaux sociaux : @IFSHformations

Découvrez dès à présent nos articles spécialisés, des témoignages et les prochaines 
dates de nos événements (réunions d’informations et portes ouvertes) sur : 

Le référent IFSH de votre ville est votre interlocuteur privilégié pour vous 
conseiller de manière personnalisée sur votre projet professionnel et répondre 
à vos questions. Tout au long de votre cursus, il saura vous guider pour assurer 
le bon déroulement de votre formation. Contactez-le :

Référents

Lyon
lyon@ifsh.fr

Nantes
nantes@ifsh.fr

Tours
tours@ifsh.fr 

Bordeaux
bordeaux@ifsh.fr 

Nice
nice@ifsh.fr

Marseille
marseille@ifsh.fr

Paris
paris@ifsh.fr 

Toulouse
toulouse@ifsh.fr

Daniel ROCA 
Assistant administratif, 
scolarité

Service scolarité 
Renseignements, inscriptions, examens  

Mariama DIALLO 
Assistante de gestion

04 93 07 07 24 - secretariat@ifsh.fr
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https://www.ifsh.fr/infos-pratiques/comment-s-inscrire
https://www.ifsh.fr/cgv


6 Place Auguste Blanqui - 06300 Nice - 04 93 07 07 24 - secretariat@ifsh.fr 
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Toulouse

Lyon

www.ifsh.fr

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN NATUROPATHIE intégrative et fonctionnelle

https://www.ifsh.fr
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