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PRE-REQUIS :  
 
 Socio-esthéticiennes diplômées CODES  

 

OBJECTIFS :  
 
Former et valider les compétences des professionnel(le)s socio-

esthéticien(ne)s à l’utilisation des Huiles Essentielles dans leur pratique. 

 

En particulier : 

 Connaître et comprendre L’aromathérapie 

 Découvrir la terminologie et les propriétés des HE 

 Utiliser des produits de qualité 

 Maitriser les aspects réglementaires quant à l’utilisation des HE 

 Maitriser les toxicités et les précautions d’emploi des HE 

 Acquérir les bonnes pratiques en matière d’utilisation des HE en socio-

esthétique 

 
FORMATRICE : Docteur Françoise COUIC-MARINIER 
 
- Docteur en pharmacie (1997) – Limoges (87) 

- Maitrise de pharmacognosie (1998) – Limoges (87) 

- DU d’homéopathie (1999) -Limoges (87) 

- Chargée d’enseignement en aromathérapie en universités (Limoges, Dijon, 

Nancy, Toulouse...) depuis 2012 

 
 

 
 

Formation  
en 

Aromathérapie 
 

21 heures (soit 3 jours) 
 
 
DATES : Accueil à 9h 00 

 Module 1 (1er jour) : De 9h à 17h 

 Module 2 (2ème jour) : De 9h à 17h 

 Module 3 (3ème jour) : De 9h à 17h 

 
POUR VOUS INSCRIRE :  

Merci d’envoyer un email directement à l’adresse suivante : contact@se-codes.fr 

(en précisant vos coordonnées). 

Dossier de candidature à compléter. 

TARIF : 
390€ ttc 

 
Attention : le nombre de place est limité à 15 participants. 

La formation est maintenue sous réserve d’un nombre suffisant de 

participants. 
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MODULE 1 (1 jour) :                               
 
 – Les fondamentaux de l’aromathérapie : 
 Un peu d’histoire.... 
 Quelques définitions        

 
- Bien connaitre les Huiles Essentielles : 
 Critères de qualité des HE 
 HE et label de qualité 
 Mode de production des HE 

 
 

 
      
MODULE 2 (1jour) : 
 
 – Les règles et les mesures de sécurité 
 Les aspects réglementaires 
 Les toxicités 
 Les précautions d’emploi et contre-indication 

 
MODULE 3 (1jour) : 
 
– L’utilisation des huiles essentielles en socio-esthétique 
 Les bonnes pratiques  
 L’aromathérapie bilan. 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
Alternance théorie et pratiques 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Interrogation orale de vérification des connaissances acquises en fin de formation 
Attestation de suivi délivrée à l’issue de la formation 

CONTENU PEDAGOGIQUE 


