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Ces 3 concepts fondamentaux, «construits» par P.V.
Marchesseau sont plus que jamais d’actualité.
Le 1er concept, l’humorisme, basé sur l’observation, a
été proposé dans l’antiquité par Hippocrate, père de la
médecine. Il partait du principe que l’Homme était un
«grand bocal» d’une quarantaine de litres environ. Ces
liquides aujourd’hui portent des noms, à savoir le plasma
sanguin (le sang), la lymphe et le liquide intracellulaire.

Ces liquides biologiques, pour s’épurer de leurs surcharges, déchets, toxines et toxiques, vont emprunter
«des couloirs émonctoriels», comme le foie et la
vésicule biliaire, la peau avec ses glandes sébacées et
sudoripares, les voies respiratoires, les intestins dont on
connait mieux le fonctionnement aujourd’hui, ne seraitce que dans sa relation «intime» avec le cerveau.

Le 3ème concept fondamental, le causalisme, est
encore plus que jamais à l’ordre du jour.

Ici, la naturopathie prend tout son sens dans l’anticipation et la prévention, en entretenant ces barrières par
des techniques naturelles appropriées.
Ainsi renforcer l’immunité et la résistance vis-à-vis
de «l’agresseur» est rendu possible en naturopathie,
discipline qui s’inscrit en complémentarité à la médecine officielle.
C’est dans cet esprit de synthèse et de communion
que je conçois les différentes médecines, enfin réunies,
pour le bien-être de tous.
Au plaisir de vous rencontrer, de communiquer et
d’échanger.
Je vous dis à bientôt,
Patrice PONZO ND, HP, Ir
Directeur de l’IFSH
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NOUS REJOINDRE

Le praticien de santé part du principe qu’il faut être
«deux» pour faire une maladie :
«un agresseur» et un récepteur – «un agressé», «l’agresseur» étant un élément intime de l’organisme comme
le cholestérol (en excès) par exemple ou un élément
étranger à l’organisme comme un toxique, une bactérie,
un virus. Ce concept est d’autant plus d’actualité
aujourd’hui avec le COVID-19.

Certes la médication et les soins d’urgence présentent
un intérêt primordial dans cette maladie mais il faut
aussi agir sur les barrières pour empêcher l’intrus
d’entrer.

Les principes pédagogiques

LES SPÉCIALISATIONS

Le 2ème concept, le vitalisme, provient d’une tradition
millénaire qui précise que la vie n’est pas réductible
aux seules lois physico-chimiques et que celle-ci est
animée d’une force vitale encore appelée énergie.
Ce concept est également retrouvé dans toutes les
médecines traditionnelles comme la médecine chinoise,
la médecine ayurvédique, entre autres.

Si la médecine intervient
dans «l’urgence» pour sauver
des vies humaines, il faut également
travailler en amont de la maladie, c’est-àdire dans ce cas, sur l’immunité.

LES FORMATIONS

Ce grand bocal qui abrite nos liquides n’est pas un vase
clos, fort heureusement, cela étant incompatible avec
la vie. Il existe en effet des «portes de sortie» appelées
émonctoires qui veillent à notre santé.

La méthode pédagogique de l’IFSH

LA MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Vitalisme

La philosophie

LA VIE À L’IFSH

Le professeur P.V Marchesseau, père fondateur de la
naturopathie en France et de la première Faculté Libre
de Naturopathie en 1935, a été mon maître à penser.
J’ai eu l’honneur et la chance de le rencontrer, dans ma
vingtième année, en suivant son enseignement.

La philosophie

Lorsque vous intégrez l’Institut Français des Sciences de l’Homme, vous
choisissez de rejoindre une école réputée pour la qualité de ses prestations,
son réseau partenarial et son environnement.

Notre ambition
L’IFSH forme depuis plusieurs années des personnes
aux métiers de la naturopathie et du Massages-BienÊtre. Le centre de formation s’adapte aux enjeux de
la société actuelle en proposant une naturopathie
moderne et contemporaine.
Nous avons pour ambition de former des praticiens et
de les faire évoluer vers un niveau d’excellence (formations complémentaires, spécialisations etc.).

Un Centre de Formation
pour tous

Un centre de formation
près de chez vous
L’Institut Français des Sciences de l’Homme dont le
siège social est situé à Nice, propose ses formations
dans 9 villes :

Une école dédiée
à la naturopathie

Plus de 40 ans d’expérience
et de pratique professionnelle
Son directeur Patrice Ponzo est l’un des
disciples de Pierre Valentin Marchesseau
(1911 – 1994), père fondateur de la naturopathie en France.
Ses quarante ans d’expérience lui ont
permis de vivre la naturopathie d’hier et
de proposer aujourd’hui une naturopathie
rénovée. Conférencier international, il a pu
faire connaître la naturopathie française à
l’étranger (Brésil, États-Unis, Grèce, Espagne,
Israël, Italie, etc.) et s’imprégner en retour des
techniques pratiquées dans ces pays.
L’IFSH est le résultat d’une longue expérience
dans le domaine de la naturopathie. Patrice Ponzo
crée sa première école Le Collège de Médecine
Naturopathique en 1984 qui deviendra par la suite
l’Institut Français des Sciences de l’Homme.

Nous accueillons un peu plus de 500
stagiaires chaque année. Les apprenants
issus de milieux professionnels différents sont accueillis
dans des salles de cours à taille humaine, permettant de
favoriser des échanges.

Paris
Nantes

Strasbourg

Tours
Lyon

L’IFSH axe sa formation et met
en avant les techniques propres à la
naturopathie telles que l’alimentation, l’iridologie,
l’aromathérapie, la phytothérapie etc. Les heures de
formations dispensées sont dédiées aux matières propres à la naturopathie.
Notre Centre de formation dissocie les autres méthodes
naturelles (Médecine Traditionnelle Chinoise, Homéopathie, Fleurs de Bach, etc.), thérapies par excellence qui
font l’objet d’une formation à part entière.

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Nice

Nos domaines de formation
La naturopathie

Les techniques annexes

Les Massages-Bien-Être

L’IFSH enseigne la naturopathie classique et propose deux
cursus complets de formation
en Conseiller en Nutrition et
Praticien Naturopathe, auxquels
s’ajoutent des formations essentielles et d’actualité comme la
Santé Environnementale.

Enseignées en post formation, à
la carte, elles permettent de donner des outils pour la pratique en
cabinet (réflexologie faciale, perfectionnements en aromathérapie et en réflexologie plantaire).

En complément de l’enseignement des médecines non
conventionnelles, l’IFSH propose un cursus complet
de Massages-Bien-Être
dispensé uniquement
à Nice.

Votre passion,
un métier
Les formations sont destinées à toutes
les personnes qui désirent changer de
métier, d’orientation professionnelle et qui souhaitent
exercer un métier d’accompagnement au mieux-être.
Elles s’adressent également aux personnes qui veulent
développer ou renforcer leurs compétences dans le
secteur des médecines non conventionnelles.

Un excellent rapport
qualité/prix
L’IFSH pratique des tarifs largement
accessibles. L’école ne demande pas de
frais d’inscription et propose des facilités de paiement.
Elle offre des tarifs préférentiels à ses membres (anciens
et nouveaux stagiaires) pour suivre des formations de
spécialisation.

L’IFSH

Intégrer une grande
école de naturopathie

Vos interlocuteurs

L’IFSH

La transmission du savoir
en naturopathie

La Direction

Notre école propose une formation professionnelle qui associe expérience et savoir-faire
attachés à la dimension humaine et relationnelle des médecines complémentaires.

Patrice Ponzo
Directeur de l’ISFH

Un Centre de formation engagé

Des formateurs de qualité

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 et la sensibilité
intuitive, gages essentiels pour la conduite d’une bonne
consultation.

L’IFSH compte 40 formateurs, hommes et femmes
d’expérience et professionnels en exercice. Ils sont
pharmaciens, naturopathes, réflexologues, iridologues,
massothérapeutes, conférenciers, diététiciens, phytothérapeutes, etc.
Ils viennent partager leurs expériences professionnelles
de terrain et transmettre leurs savoir-faire.
Ainsi, la qualité de l’enseignement place l’IFSH comme
l’une des meilleures écoles de naturopathie en France.

Un enseignement concret
Notre rôle fondamental est de former des praticiens
généralistes en naturopathie qui pourront acquérir des
compétences afin d’agir efficacement en situation
pro-fessionnelle.

L’équipe administrative Administration
Nathalie Arnold

Responsable administratif
n.arnold@ifsh.fr

Scolarité


+ de 40

formateurs d’expérience
et professionnels en exercice

Mariama DIALLO

Imane HATIM

Chargée de scolarité des villes de
Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Cours à distance
secretariat@ifsh.fr

Chargée de scolarité des villes de
Bordeaux, Paris, Strasbourg, Toulouse,
Tours
secretariat@ifsh.fr

Communication et Partenariats


Karima BRINI

Répondre
aux exigences de qualité
L’IFSH répond parfaitement à des exigences de qualité
(Référencement DATADOCK Id DD N°0064893).
Il est également déclaré auprès de la DIRRECTE
(Région PACA) sous le N° 93060832706.
Notre école est affiliée 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),

04 93 07 07 24

Célia Da Moura

Chef de Projet en Communication
k.brini@ifsh.fr

Chargée de Projets en Communication
c.damoura@ifsh.fr

Les référents IFSH de votre ville de formation
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.

Manon DUPUY

Ingrid LAZAREVIC

Audry LEBIHAN

Claire GENTELET

Valentina MEIER

Laurence PALMIER

Célia DETCHEVERRY

Benoit PEREZ

Muriel Bruneval

Laetitia LIEBY

Référente Nantes
07 81 54 03 32

Référente Marseille
07 77 98 56 48

Référente Paris
06 82 43 23 47

Référente Lyon
06 68 02 44 18

Référente Strasbourg
06 10 64 57 57

 Association Professionnelle des Naturopathes Francophones (APNF),
 Regroupement Européen pour la FOrmation et la Reconnaissance
des MEDecines non conventionnelles (REFORMED),
 Fédération Française de Massages-Bien-Être (FFMBE).

Référente Bordeaux
06 85 21 90 60

Référente Toulouse
06 68 30 47 15

Référent Nice
06 47 15 66 71

Référente Nice
Massages-Bien-Être
06 68 65 11 83

Référente Tours
07 83 63 50 06

La vie autour de l’IFSH

Témoignages

L’IFSH m’apporte une formation enrichissante et
innovante, très complète. Cette formation me donne
des moyens précis pour apporter du bien-être aux
personnes massées. Force est de constater que les
résultats sont immédiats et pérennes. Le cursus a
répondu, voire même dépassé mes attentes ! Je
suis actuellement Assistante de Direction et
sur le long terme, j’envisage d’exercer une
activité dans le Massages-Bien-Être.

LA VIE À L’IFSH

L’esprit de l’IFSH s’incarne à travers son enseignement, ses formateurs et ses stagiaires
mais aussi à travers la participation à divers événements extérieurs (salons, conférences,
activités associatives, etc.). L’Institut est largement présent sur les réseaux sociaux pour garder
un lien numérique avec ses apprenants. Le centre de formation propose aussi aux stagiaires
l’accès à une base de données de partenaires, ce qui constitue une excellente opportunité
pour développer un réseau.

Frédérique Mainguy
Actuellement en cursus
de Massages-Bien-Être
à l’IFSH Nice.

Choisir un lieu de formation
L’IFSH a une implantation nationale : les formations sont proposées dans neuf villes
en France. Idéalement situés, les lieux de formation sont accessibles facilement en
transport en commun et sont proches de tous commerces. Les salles de séminaire
bénéficient d’équipements pédagogiques de premier plan.

Explorer de nouveaux horizons
1

L’IFSH a l’ambition de former des praticiens dans un esprit
d’ouverture et de citoyenneté. L’institut souhaite également
aider ses stagiaires à développer des qualités humaines à
travers des participations citoyennes et associatives.

Découvrir un réseau de partenaires
particulièrement ciblés

2

En matière de coopération, l’école continue à développer des accords avec divers partenaires tels que
des pharmacies, laboratoires, associations, magasins
biologiques, magazines de naturopathie, etc. afin que
les stagiaires puissent accéder à des tarifs préférentiels
sur des produits et des services, des formations
complémentaires, des stages et des offres d’emploi.

Retrouver l’IFSH 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 reportages photos et vidéos,
et plus encore !
Retrouvez l’ISFH sur :

3

1 - L ’IFSH propose des séminaires de cours dans 9 villes en France
2 - L’IFSH est présent tous les ans au salon leader des médecines
naturelles : le Salon du Bien-Être, Médecines douces et Thalasso
à Paris
3-P
 lantation d’arbres à Castres dans le cadre du projet «Au pré
de mes arbres» avec l’association Envol Vert

Julie Plantefeve
Praticienne Naturopathe
avec perfectionnement
en réflexologie plantaire,
formée à l’IFSH Paris.
Je suis pleinement satisfaite de l’IFSH car l’Institut m’a
apporté l’ensemble des outils nécessaires pour devenir
Naturopathe. Cela notamment grâce au professionnalisme
de l’ensemble des intervenants et un excellent réseau de
naturopathes/réflexologues. L’IFSH m’a aussi ouvert des
portes sur de nouvelles techniques comme la réflexologie
plantaire et l’iridologie. Aujourd’hui, je suis une
Praticienne Naturopathe et Réflexologue Plantaire
passionnée, je travaille en cabinet et avec des
entreprises dans le cadre du bien-être
au travail.

Catherine Bergiron
Actuellement en cursus
de Praticienne Naturopathe
à l’IFSH Lyon.
Je suis actuellement Architecte d’intérieur et Artiste
peintre, en 2ème année de formation de Praticienne
Naturopathe, en formule weekend. J’ai trouvé au sein
de l’IFSH une formation de qualité et complète avec des
enseignants très compétents. Ma formation n’est pas
encore terminée mais je trouve que pour le moment
toutes les matières dispensées sont intéressantes. Je
compte d’ailleurs intégrer une des spécialisations
complémentaires proposées. J’ai pour objectif à
long terme de m’installer en tant que Praticienne Naturopathe à mon compte.

La méthode pédagogique

Le numérique : nos raisons d’agir

L’Institut Français des Sciences de l’Homme est une référence en matière de formation en
naturopathie. L’objectif est de permettre aux stagiaires d’acquérir les qualités essentielles
pour agir efficacement en milieu professionnel.

Le numérique est l’un des enjeux majeurs pour l’IFSH qui souhaite adapter sa méthode
pédagogique aux technologies actuelles. Cette initiative entre pleinement dans le projet
de formation de l’école qui vise à promouvoir des engagements pour la protection de
l’environnement auprès de ses stagiaires.

Notre méthode pédagogique repose sur 4 principes :

3 - L’enseignement

Les formations dispensées combinent :
- la connaissance : le savoir
- la technicité́ : le savoir-faire
- les qualités relationnelles : le savoir-être.

Les enseignements sont axés sur les connaissances nécessaires à la pratique professionnelle : partage d’expériences, études de cas et mises en situation professionnelle, etc.
Les cours se déroulent en présentiel et une partie en
e-learning, uniquement pour les cours d’Anatomie Physiologie - Pathologies.
Chaque module est animé par un formateur spécialisé
et en exercice. Chaque formation alternant théorie
et pratique permet une intégration professionnelle
concrète.

2 - 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.

4 - Le feed-back
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 connaitre 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», 1 an après
l’obtention du certificat.

Un engagement
écologique

La volonté d’améliorer
la méthode pédagogique

L’IFSH participe aux efforts écologiques et donne la
possibilité aux stagiaires de devenir de réels acteurs
respectueux de l’environnement. Pour cela, le centre de
formation développe des supports numériques simples
d’utilisation pour faciliter l’accès aux cours et réduire
l’impact sur l’environnement.
Pour information, l’IFSH collabore depuis
2019 avec Envol Vert dans le projet
«Au pré de mes arbres», association œuvrant pour la préservation des forêts et de leur
biodiversité. Notre engagement se concrétise par la
mise en place de bonnes
pratiques écologiques et
par la participation en
2019 et 2020 de l’IFSH
aux journées plantations
d’arbres à Castres, ainsi
que l’organisation d’ateliers
d’échanges entre les formateurs de l’école et les agriculteurs du Tarn.

Aujourd’hui les informations, de manière générale,
sont largement disponibles via internet (e-learning,
webinaires, articles web, encyclopédies numériques
etc). L’IFSH a souhaité s’adapter aux méthodes de
transmission actuelles en encourageant ses stagiaires à
être acteurs de leurs formations.
Les apprenants prendront connaissance en
amont des matières qu’ils suivront, via
les supports numériques qui leur seront envoyés. Cela permettra au
formateur d’intervenir de manière plus active au moment
du cours, de recentrer et d’illustrer sa pédagogie autour
d’échanges enrichissants.
Les supports numériques
offrent la possibilité aux apprenants de fournir un travail de synthèse tout au long
de leur formation.

Plantation d’un arbre au Mont Boron
à Nice par Patrice Ponzo,
Directeur de l’IFSH, en 2019

LA MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

1 - La formation

Deux raisons majeures expliquent ce choix :

Les nouveautés
pour la rentrée

2020/2021

Offrir la meilleure formation

en Naturopathie et en Massages-Bien-Être

A partir de la rentrée 2020 - 2021, plusieurs mesures seront mises en œuvre pour les
stagiaires de l’IFSH. Les connaissances acquises tout au long de la formation seront
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.

L’Institut Français des Sciences de l’Homme propose
à ses stagiaires 3 cursus de formation, des modules à
la carte et des spécialisations.

S’immerger en milieu professionnel

Cursus de Conseiller(e) en Nutrition

Les stagiaires de l’IFSH qui s’inscrivent au cursus de
Praticien Naturopathe à la rentrée 2020-2021, devront
effectuer un stage de 35 heures en milieu professionnel.

248 heures de formation

LA MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

La formation par la recherche
Deux journées de travaux dirigés seront organisées pour
accompagner l’apprenant en cursus de Praticien Naturopathe dans la rédaction et la soutenance de son mémoire
de fin d’étude.
Le mémoire sera présenté par le stagiaire lors des journées de soutenance prévues à la fin de la formation.

Devenir un citoyen actif

L’évaluation continue
Les connaissances du stagiaire seront évaluées à l’issue
de chaque module afin de vérifier les connaissances
acquises par l’apprenant au fur et à mesure de son
cursus de formation.

Les points
% forts de l’IFSH

90
%
85

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS EN 2019
TAUX DE SATISFACTION*
Ces résultats sont le reflet de l’excellente réputation
de l’IFSH depuis de nombreuses années.

* Taux de satisfaction obtenu suite aux sondages envoyés aux stagiaires, après chaque module de formation au cours de l’année scolaire 2018- 2019

Formule semaine en 3 mois 		
Uniquement à Nice (06) et Paris (75)

Cursus de Praticien(ne) Naturopathe
528 heures de formation
 Formule week-end en 2 ans 		
9 villes en France
Formule semaine en 6 mois 		
Uniquement à Nice (06) et Paris (75)

Cursus de Praticien(ne)
en Massages-Bien-Être
248 heures de formation
Formule week-end en 1 an 		
Uniquement à Nice (06)
A l’issue de leur formation, les apprenants pourront
obtenir après évaluation un certificat de compétence
qui permettra de valider les connaissances acquises.

Modules à la carte

Les intéressés peuvent choisir à la carte des
techniques et des enseignements proposés dans
les trois cursus de formation.

Spécialisations
L’IFSH propose également des spécialités qui
permettront aux stagiaires d’élargir leurs champs
de compétence sur les thématiques suivantes :
 Perfectionnement en Réflexologie Plantaire
 Perfectionnement en Aromathérapie
Formation en Réflexologie Faciale
Formation en Santé Environnementale.

LES FORMATIONS

Nous demandons aux stagiaires en cursus de Praticien
Naturopathe de se former à la Prévention et Secours
Civiques 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 de 8 h sera à la charge de l’apprenant qui
pourra la réaliser au cours de sa formation.

Formule week-end en 1 an 		
9 villes en France

Véritable «éducateur de santé»,

Devenir Conseiller(e) en Nutrition

le ou la conseiller(e) en nutrition
propose à son client une réforme alimentaire individualisée, un drainage
et une supplémentation personnalisée.

Objectifs de la formation
A
 pprendre à observer et écouter le consultant pour
établir le lien entre son mode de vie, ses habitudes
alimentaires et ses problèmes de santé
P
 roposer un protocole de conseils personnalisés.

Public visé par la formation
P
 rofessionnel du secteur médical ou paramédical
S
 alarié ou indépendant du secteur des médecines
non-conventionnelles
P
 ersonne en reconversion professionnelle.

Moyens et méthodes pédagogiques
S
 alles de séminaires (35 à 100 m2) avec tables et
chaises ou chaises écritoires
Équipement technique nécessaire à la formation :
vidéo projecteur et paper-board
S
 upports de cours : en version numérique uniquement
É
 tude de cas et mise en situation professionnelle
T
 ravaux dirigés.

Programme de la formation
- Introduction aux médecines complémentaires
- Alimentation et diététique cours 1-2-3
- Morphotypologie
- Aromathérapie cours 1
- Phytothérapie cours 1

T
 est de connaissance à l’issue de chaque module
(évaluation continue)
Examen écrit sur une demi-journée sous forme de
QCM, de questions ouvertes et fermées
 Certificat de compétence Conseiller en Nutrition.

Débouchés professionnels
Le ou la conseiller(e) en nutrition travaille essentiellement 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 importante.

3

1AN

en semaine
dans 2 villes :
Nice et Paris

en week-end
dans 9 villes

MOIS

248 heures
sur 26 jours

Présentiel :
208 heures
E-learning :
40 heures

40 stagiaires
maximum

Certificat
de compétence

FP*: 2 808 €
E/I**: 3 016 €
OPCA***: 3 120 €

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

LES FORMATIONS

Évaluation et sanction de la formation

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

Le ou la naturopathe pro-

Devenir Praticien(ne) Naturopathe

pose une approche globale de la
santé par la prévention et traite
avant tout la cause profonde des
maladies.
Pour cela, il dresse un panorama
complet des tendances pathologiques du consultant à travers un
bilan de santé.
Il ou elle utilise des méthodes ou
techniques naturelles et énergétiques pour apporter un confort
au quotidien.

Objectifs de la formation

Moyens et méthodes pédagogiques

Acquérir les notions essentielles permettant au naturopathe de comprendre les mécanismes physiologiques
du corps et de la maladie à travers une approche complémentaire de la médecine classique
É
 tablir le lien entre le mode de vie et les problèmes
de santé d’une personne
A
 ssocier aux connaissances des modules de 1ère
année des techniques capables de régler et renforcer l’homéostasie de l’individu
P
 roposer des bilans de santé personnalisés propres
à la naturopathie.

Salles de séminaires (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 plantaires et iriennes
Étude de cas et mise en situation professionnelle
Travaux dirigés.

Public visé par la formation
P
 rofessionnel du secteur médical ou paramédical
S
 alarié ou indépendant du secteur des médecines
non-conventionnelles
P
 ersonne en reconversion professionnelle.

Programme de la formation

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

6
MOIS

2
ANS

en semaine
dans 2 villes :
Nice et Paris

en week-end
dans 9 villes

Évaluation et sanction de la formation
528 heures
sur 56 jours

Présentiel :
448 heures
E-learning :
80 heures

40 stagiaires
maximum

Certificat
de compétence

FP*: 6 048 €
E/I**: 6 496 €
OPCA***: 6 720 €

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

 Test de connaissance à l’issue de chaque module
(évaluation continue)
 Examen écrit sur une journée sous forme de QCM,
de questions ouvertes et fermées
 Rédaction et soutenance d’un mémoire de fin d’étude
 Certificat de compétence Praticien Naturopathe.

Deuxième année
- Gestion du stress
- Réflexologie plantaire cours 1-2-3-4
- Iridologie cours 1-2-3
- Aromathérapie cours 2
- Phytothérapie cours 2
- Hydrothérapie
- Travaux dirigés 5-6
- Travaux dirigé 7 : Méthodologie et rédaction
du mémoire
- Travaux dirigé 8 : Soutenance du mémoire
- Anamnèse et bilans biologiques
- Les clés pour réussir son installation professionnelle
- E-learning : Pathologies

Débouchés professionnels
Le ou la praticien(ne) naturopathe peut pratiquer de
différentes 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 essentiellement 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.
Le ou la naturopathe peut également intervenir en pharmacie, parapharmacie, intégrer un laboratoire de médecines complémentaires ou enseigner après quelques
années d’expérience.

LES FORMATIONS

Première année
- Introduction aux médecines complémentaires
- Alimentation et diététique cours 1-2-3
- Morphotypologie
- Aromathérapie cours 1
- Phytothérapie cours 1
- Oligothérapie
- Nutrithérapie cours 1-2
- Travaux dirigés 1-2-3-4
- Mise en situation professionnelle
- E-learning : Anatomie-Physiologie

Le ou la praticien(ne) en Massages-Bien-Être (MBE)
pratique un savoir-faire technique et relationnel qui vise
à recouvrer une vitalité et un mieux-être global.
Le principe du MBE est de contribuer à libérer et réactiver
la circulation des énergies pour retrouver une harmonie
réconfortante.

Cursus de formation agréé et donné par :

Muriel Bruneval
Présidente de la Fédération Française de Massages-Bien-Être,
formatrice et référente de Massages-Bien-Être à l’ISFH

Devenir Praticien(ne)
en Massages-Bien-Être
Objectifs de la formation
A
 ssimiler des connaissances anatomiques et physiologiques
A
 cquérir des techniques de Massages-Bien-Être regroupées en 4 modules de cours
M
 aîtriser des manœuvres pour répondre précisément aux besoins du receveur
Intégrer une attitude mentale et physique afin
d’adapter un comportement éthique dans la pratique
professionnelle.

Public visé par la formation
P
 rofessionnel du secteur médical ou paramédical
P
 rofessionnel du Bien-Être
S
 alarié ou indépendant du secteur des médecines
non-conventionnelles
P
 ersonne en reconversion professionnelle.

Moyens et méthodes pédagogiques
S
 alles de séminaires avec chaises écritoires
E
 quipement technique nécessaire à la formation :
vidéo projecteur et paper-board
E
 quipement spécifique : tables de massage et chaises
ergonomiques
S
 upports de cours : en version numérique uniquement
Imagerie mentale : exercices de mémorisation et de
préparation à la pratique
E
 xercices pratiques en binômes
A
 utorisation de filmer les protocoles exécutés par le
formateur.

Programme de la formation

Évaluation et sanction de la formation
 Evaluation pratique et test de connaissance à l’issue
de chaque module (évaluation continue)
 Examen écrit sur une demi-journée sous forme de
QCM, de questions ouvertes et fermées
 Certificat de compétence Praticien Massages-BienÊtre

Débouchés professionnels

1AN
En week-end
à Nice
uniquement

248 heures
sur 26 jours

Présentiel :
208 heures
E-learning :
40 heures

12 stagiaires
maximum

Certificat
de compétence

FP*: 2 990 €
E/I**: 3 229,20 €
OPCA***: 3 348,80 €

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

Le/la praticien(ne) en Massages-Bien-Être peut pratiquer de différentes manières selon sa sensibilité, son
projet et les compétences acquises tout au long de son
parcours de formation et de sa vie professionnelle. Il
peut exercer son activité en cabinet de consultation,
seul ou associé, travailler dans un centre de remise en
forme, un centre de thalassothérapie ou autre centre
spécialisé.
Il peut également intervenir en entreprise, institut
de beauté, hôpital, maison de repos, intégrer un
complexe hôtelier ou enseigner après quelques années
d’expérience.

- Massage Assis sur Chaise Ergonomique 1-2
- Anatomie-Physiologie en E-learning

LES FORMATIONS

- Massage Californien-Suédois 1-2-3
- Massage Sportif-Deep Tissue 1-2-3
- Massage Détoxinant-Relaxant 1-2-3-4-5

Les spécialisations

Perfectionnement
en Réflexologie Plantaire

Chaque année, 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
dans la pratique de leur futur métier.

Objectifs de la formation

Les formations de spécialisation ont pour vocation
d’apporter au stagiaire un complément de formation
à une technique déjà connue (perfectionnement en
réflexologie plantaire ou aromathérapie), une initiation à une nouvelle technique (réflexologie faciale)
et une nouvelle orientation dans votre
approche de la naturopathie (sanPerfectionnement
té environnementale).

Perfectionnement

Aromathérapie
2 JOURS

Réflexologie
Plantaire

6 JOURS

Enrichir ses connaissances et sa pratique en réflexologie plantaire
Acquérir des techniques plus approfondies
Savoir observer et analyser les pieds
Identifier et corriger les troubles fonctionnels dans le
cadre d’une démarche thérapeutique

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

Avoir suivi la formation de réflexologie plantaire

Moyens et méthodes pédagogiques
Salles de séminaires (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 uniquement
Exercices pratiques en binômes

Programme de la formation

2 JOURS

Santé
Environementale

Prérequis spécifique

Réflexologie
Faciale
6 JOURS

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
- Techniques 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
- Évaluation

LES SPÉCIALISATIONS

Evaluation et sanction de la formation
Test de connaissance
Évaluation pratique à la fin de la formation
Attestation de suivi de formation

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
Possibilité de payer en plusieurs fois sous conditions
Inscription ouverte toute l’année, nombre de places limitées, spécialisations temporaires.

2 jours
en week-end

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

14 stagiaires
maximum

9 villes

FP*: 290 €
E/I**: 313,20 €
OPCA***: 324,80 €

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

Perfectionnement
en Aromathérapie

Réflexologie Faciale

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

Prérequis spécifique

Connaître et utiliser les huiles essentielles spécifiques aux différentes sphères
Faire une analyse méthodique et adopter les conseils
appropriés face aux symptômes
Formuler et préconiser avec précision les complexes
aromatiques
Conseiller le consultant et l’interpeller sur les risques
éventuels des huiles essentielles utilisées
S’approprier les règles de déontologie pour exercer
dans de bonnes conditions
Connaître les process de bonnes pratiques et de fabrication de certaines formes galéniques utilisées en
aromathérapie

Justifier de connaissances en aromathérapie

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

Salles de séminaires (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 uniquement
Mise en situation professionnelle

20 stagiaires
maximum

Moyens et méthodes pédagogiques
 Salles de séminaires avec tables et chaises ou chaises
écritoires et tables de massage
E
 quipement technique nécessaire à la formation :
vidéo projecteur et paper-board
S
 upport de cours : 1 livret de cours

Programme de la formation
Savoir soulager la douleur et les maladies des organes externes (dos, genou, bras)
- Cartographie et coordonnées des points sur le visage
- Définition, histoire et valeurs du Dien Chan
- Technique et astuces
- Théorie de réflexion (3 schémas sur le visage)
- Entretien du corps
- 8 Règles activation
- Traitement de 2 maladies
- Outils de base
Savoir soulager la douleur et les maladies des organes internes
- D’autres outils de base
- Théories du monisme et du relativisme dynamique
- Points BQC
- 18 caractéristiques du Dien Chan
- Remonter le QI
- Théories de réflexion (3 autres schémas sur le visage)
- Techniques et astuces
- Règle d’activation (symétrie horizontale, verticale,
- Traitement de 2 maladies
opposée)
Savoir soulager les douleurs des maladies et organes externes et internes ; savoir faire l’équilibre
entre l’état Yin et l’état Yang
- Techniques et astuces
- Théorie de réflexion (7 schémas)
- 50 Formules importantes
- Règles d’activation (prés locale, croisée ,
- Traitement de 3 maladies
selon la similitude de forme)
- Outils (suite)

Évaluation et sanction de la formation

Test de connaissance (appréciation du formateur lors
des mises en situation)
Attestation de suivi de formation

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

P
 rofessionnel du secteur médical ou paramédical
S
 alarié ou indépendant du secteur des médecines
non-conventionnelles
P
 ersonne en reconversion professionnelle

Matériel et ouvrage
à la charge du Stagiaire

T
 est de connaissance
É
 valuation pratique à la fin du module de cours
A
 ttestation de suivi de formation

2 villes :
Paris et Bordeaux

FP*: 290 €
E/I**: 313,20 €
OPCA***: 324,80 €

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

6 jours
en semaine
ou en week-end

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

15 stagiaires
maximum

1 ville :
Nice

FP*: 870 €
E/I**: 939,60 €
OPCA***: 974,40 €

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

LES SPÉCIALISATIONS

- L es bases de la conception des formules en
aromathérapie
-C
 lassification des huiles essentielles spécifiques
dans la sphère :
• cutanée
• ostéoarticulaire
• ORL (basse et haute) - hormonale
• nerveuse
• métabolique
• veinolymphatique
- Immunité et drainage des émonctoires
-P
 rocess de fabrication des formes galéniques en
aromathérapie : crème, gélule, ovule, suppositoire,
complexe huileux, gel, solution buvable

Évaluation et sanction de la formation

2 jours
en week-end

A
 cquérir des techniques spécifiques pour rééquilibrer l’individu
E
 laborer un bilan de santé énergétique
T
 raiter efficacement certains troubles fonctionnels
(sevrage tabagique, syndrome douloureux, troubles
du comportement alimentaire, troubles du système
nerveux…)

Moyens et méthodes pédagogiques

Programme de la formation
- Approfondissement des connaissances et de la
pratique en aromathérapie
- Etiologie des pathologies humaines :
Le cercle de la maladie
- Compréhension et interprétation des outils
d’analyses :
• Hexamètre Quintilien
• Les questionnaires flore intestinale, sérotonine
et dopamine
• Questionnaire global des dépistages et d’orientation
- Législation des huiles essentielles :
• Les huiles essentielles IVP :
article L.512 du code de la santé publique
• Les huiles essentielles de types allergènes :
directive européenne 76/768/CEE

Public visé par la formation

Santé Environnementale

Modalités d’inscription

Sous la direction du Directeur de l’Institut Français des Sciences de l’Homme Patrice PONZO ND, HP, Ir, diplômé
interuniversitaire en Santé Environnementale à la Faculté de Médecines et Pharmacie de l’Université de Bordeaux.
Il sera accompagné de ses invités spécialistes en la matière

Objectifs de la formation

Moyens et méthodes pédagogiques

Connaître les différents polluants et leur impact sur
la santé
Prévenir l’action de ces polluants sur la santé
Donner des outils aux professionnels de santé pour
mieux gérer la symptomatologie et les pathologies
induites par les polluants
Traiter efficacement les symptômes du consultant en
prenant en compte des polluants

Salles de séminaires avec tables et chaises ou chaises
écritoires
Equipement technique nécessaire à la formation :
vidéo projecteur et paper-board
Support de cours : en version numérique uniquement

Nos formations sont ouvertes :
a ux personnes ayant 18 ans révolus, un niveau bac ou équivalent validé à l’entrée en formation
qui s’inscrivent dans une démarche professionnelle (réaliser une reconversion professionnelle ou
trouver un emploi)
a ux salariés ou indépendants du secteur des médecines non-conventionnelles
a ux professionnels de santé (aides-soignants, infirmiers, pharmaciens…) souhaitant compléter
une formation initiale

Public visé par la formation

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

Professionnel du secteur médical ou paramédical
Salarié ou indépendant du secteur des médecines
non-conventionnelles
Personne en reconversion professionnelle

Procédure d’inscription
Ouverture des inscriptions : en juin de chaque année
É
 tape 1 : Créer un compte personnel sur le site ifsh.fr

Programme de la formation
Introduction à la santé environnementale
- Connaissance de base en toxicologie
- Toxicocinétique, toxicologie et pharmacocinétique
- Evaluation de l’exposition aux polluants
- Les Biomarqueurs, quelle matrice utiliser ?
• le sang
• les phanères
• les urines, etc.
• Biométrologie ou métrologie ?
Les perturbateurs endocriniens
- Leurs effets même à faibles doses
- Santé et environnement : «choisir son assiette»
un programme d’éducation à l’alimentation

LES SPÉCIALISATIONS

Intoxication
et santé durable
-E
 tude et risques liés
aux agents chimiques :
• les phatalates,
le dioxyde de titane (E171),
les bisphénols, les parabènes…
• des solutions ?
-Q
 uelques éléments de toxicologie concernant
les pesticides :
• les 2 grandes catégories : les phytosanitaires
et les biocides
- Etude des métaux lourds et légers :
• de l’aluminium au mercure
- Etude des nanoparticules
- L’intoxication : relation dose -durée

É
 tape 2 : Choisir sa formation
 Étape 3 : Se rendre sur son espace et compléter
son dossier d’admission
A réception des documents demandés et après
étude et acceptation du dossier, l’établissement
vous adressera votre contrat accompagné du
programme de formation.
L’inscription devient définitive à réception de
votre contrat signé et de votre règlement,
dans les délais impartis.

Liste des documents demandés*:

Évaluation et sanction de la formation

- 1 photo d’identité récente

Test de connaissance
Attestation de suivi de formation

- Copie recto/verso de la pièce d’identité
(CNI, Passeport, Titre de séjour)
- Copies des diplômes, certificats
ou attestations de formation
- Curriculum Vitae

6 jours
en week-end

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

40 stagiaires
maximum

2 villes :
Paris et Nice

FP*: 1 080 €
E/I**: 1 166,40 €
OPCA***: 1 209,60 €

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

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

NOUS REJOINDRE

- Lettre de motivation incluant le projet
professionnel

L’après IFSH

Conditions Générales de Vente
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.

A l’issue de votre formation, vous pourrez :
Continuer à vous former, et intégrer :
- des formations post-grade
- des formations complémentaires proposées 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 technique particulière (santé environnementale, perfectionnement en
réflexologie plantaire, aromathérapie, etc.).
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.

Léa MARTIN
Praticienne Naturopathe
Diplômée de l’Institut Français des Sciences de l’Homme

Consultations sur RDV

NOUS REJOINDRE

 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 et sont non assujettis à la TVA. 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.
• Aucune somme ne sera exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours.
• 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 non conventionnelles 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 un cycle d’enseignement ou l’intervenant pour un ou plusieurs stage(s) pour quelque
raison que ce soit. 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 enseignants et l’IFSH ne sauraient en aucun cas être responsables de tout accident et autres problèmes durant les cours et les pratiques.
Le stagiaire s’engage à pouvoir pratiquer les techniques associées aux cursus de formation de Naturopathie, de Massages-Bien-être 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 séminaires 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 séminaire sera adressée au stagiaire par e-mail 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, praticien naturopathe, praticien Massages-Bien-Être) 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 différent n’ont pu être réglés à l’amiable, les tribunaux du ressort de la ville de Nice (06), seront seuls compétents pour régler le litige.
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.
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