CATALOGUE DE FORMATIONS

Objectifs :

HISTOIRE ET PRÉSENTATION
Premier réseau de pharmacies orienté bio et naturel

Objectifs
1 - ÊTRE UNE ALTERNATIVE
CRÉDIBLE AU MODÈLE
DOMINANT QUI S’IMPOSE
AUX OFFICINES

Histoire
Naturalité, transparence
des ingrédients et
nouvelles habitudes de
consommation... C’est le
pari que Sophie Gaudin,
pharmacienne parisienne,
se lance en 2010.
En 2012, elle décide de
développer un concept avant
gardiste et unique dans le monde
de la pharmacie. Pharm O’naturel
voit le jour.
C’est sans compter sur le
changement des modes de
consommation et la prise de
conscience des consommateurs
que le réseau évolue dans un
marché du naturel et du
biologique en constante
croissance.

« Je souhaitais développer un concept
pharmacie qui répond à mes objectifs :
d'abord mon goût pour les produits bio
et naturels, ensuite je voulais faire une
pharmacie avec une image forte,
différente de mes confrères pour me
protéger de la concurrence, enfin, je
souhaitais répondre aux nouvelles
attentes des consommateurs. »
Sophie Gaudin

2 - ÊTRE UN RÉSEAU DE
DESTINATION.
La patientèle bénéficie d’un
engagement et d’une éthique
différente d’une pharmacie
classique.
3 - ÊTRE LE LEADER DANS LA
PHARMACIE SPÉCIALISÉ.
Devenir professionnels de
santé, experts en médecines
naturelles.

+ DE 70

1
Premier réseau de
pharmacies orienté bio
et naturel

Pharmacies faisant
partie du réseau

+ DE 90
Laboratoires
partenaires

DEVANTURE ET
ARCHITECTURE
D'INTÉRIEUR UNIQUES

HISTOIRE ET PRÉSENTATION
Leader de la formation à distance dans les soins naturels

Hippocratus c’est
• Un enseignement dispensé
par des médecins,
des pharmaciens et des
vétérinaires pour des
professionnels de santé.

Expertise
Hippocratus est un organisme
de formation professionnelle
déclaré sous le n° 93 13 10537 13
fondé et animé par des
médecins et des pharmaciens.
Ces derniers sont les auteurs
des cours de notre
enseignement à distance.
Depuis 1999, nous avons
dispensé plus de 2 millions
d’heures d’enseignement.

• Un certificat reconnu par le
Haut Comité de la
Formation Pharmaceutique
Continue.
• Le premier dans sa catégorie à
avoir reçu
l’accréditation du HCFPC, puis
de FIFPL /ACTALIANS.
• Un apprentissage à votre
rythme 24h/24, 7j/7.
• Un accompagnement
pédagogique adapté
à chacun, avec un coach et un
tuteur, médecin
phyto-aromathérapeute.

3000

2 MILLIONS

Membres d'équipes
officinales inscrits

Heures de formation
dispensées

+ DE 30

871

Enseignants médecins
et pharmaciens

Heures de formation
disponibles dans notre
catalogue

OFFRE DE FORMATIONS
Pharm O'naturel, leader dans la pharmacie nouvelle génération dédiée au naturel, s'est associé avec Hippocratus,
leader dans l'enseignement des médecines naturelles afin de vous proposer une offre de formation adaptée qui
favorisera le développement de votre officine.

FORMATIONS CONTINUES
Pour une spécialité dans le domaine des soins naturels.

APITHÉRAPIE

PHYTOTHÉRAPIE

AROMATHÉRAPIE

SOIN ANIMALIER

PRÉSENTATION

Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Certification
Hippocratus
Financements
disponibles

PHYTO-AROMATHÉRAPIE
EQUIPE OFFICINALE NIVEAU 1
Développez vos compétences en
phyto-aromathérapie.

DURÉE : 150 H JUSQU’À 12 MOIS
PRIX : 990 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION CONTINUE

Socle de connaissances en
plantes officinales et
aromatiques (la galénique,
les principes actifs et les
propriétés des plantes les
plus couramment
utilisées), ce premier
niveau de formation est
indispensable à l’apport de
vos conseils au comptoir.

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Certification
Hippocratus
Financements
disponibles

PHYTOTHÉRAPIE
ÉQUIPE OFFICINALE NIVEAU 2
Développez vos compétences en
phytothérapie.

Formation complémentaire
sur les plantes officinales,
ce second niveau
d’approfondissement des
connaissances
permet de conseiller les
plantes en fonction
des pathologies
rencontrées au comptoir.

DURÉE : 100 H JUSQU’À 12 MOIS
PRIX : 1 250 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION CONTINUE

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Certification
Hippocratus
Financements
disponibles

AROMATHÉRAPIE
ÉQUIPE OFFICINALE NIVEAU 2
Développez vos compétences en
aromathérapie.

Formation complémentaire
sur les Huiles Essentielles,
ce second niveau
d’approfondissement des
connaissances permet de
conseiller les H.E. adaptées
aux pathologies
rencontrées au comptoir.

DURÉE : 100 H JUSQU’À 12 MOIS
PRIX : 1 250 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION CONTINUE

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Attestation de
réussite
Financements
disponibles

APITHÉRAPIE ET
PRODUITS DE LA RUCHE
Développez vos compétences en
apithérapie.

Formation complémentaire
sur les produits de la ruche
qui permet d’associer
l’utilisation des miels,
pollen, gelée royale et
propolis aux conseils en
phyto-aromathérapie
délivrés au comptoir.

DURÉE : 60 H JUSQU’À 6 MOIS
PRIX : 759 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION CONTINUE

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Attestation de
réussite
Financements
disponibles

PHYTOTHÉRAPIE ÉQUINE
Développez vos compétences en
phytothérapie équine.

DURÉE : 80 H JUSQU’À 9 MOIS
PRIX : 990 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION CONTINUE

L’enseignement en
phytothérapie dédié au
cheval est né de la prise de
conscience des
propriétaires désireux de
devenir acteur du bien-être
de leur animal. De plus en
plus nombreux, cette
formation vous permet de
leur apporter des solutions
au comptoir.
Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

FORMATIONS COURTES ET CIBLÉES
Pour compléter des compétences sur des thèmes précis

LES FONDAMENTAUX
DURÉE : 14H
JUSQU’À 3 MOIS

TROUBLES PSYCHIQUES
DURÉE : 14H
JUSQU’À 3 MOIS

APPAREIL
CARDIOVASCULAIRE
GROSSESSE ET
ACCOUCHEMENT

DURÉE : 14H
JUSQU’À 3 MOIS

DURÉE : 21H
JUSQU’À 3 MOIS

GYNÉCOLOGIE ET
UROLOGIE
APPAREIL DIGESTIF
DURÉE : 14H
JUSQU’À 3 MOIS

DURÉE : 21H
JUSQU’À 3 MOIS

PRÉSENTATION

LES FONDAMENTAUX
Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Attestation de
réussite
Financements
disponibles

Plantes officinales et soins naturels, ce
qu’il est important de connaître

DURÉE : 14 H JUSQU’À 3 MOIS
PRIX : 350 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION COURTE ET CIBLÉE

Au cabinet comme au
comptoir, vous faites face à
de nombreuses
sollicitations pour des
conseils en soins naturels.
Cette formation vous
permet d’acquérir les bases
nécessaires à la pratique de
la phytothérapie,
aromathérapie et
apithérapie.

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT
Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Attestation de
réussite
Financements
disponibles

Accompagnement de la mère et son
enfant par les soins naturels

DURÉE : 21 H JUSQU’À 3 MOIS
PRIX : 525 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION COURTE ET CIBLÉE

Nausée, anxiété, constipation,
maux de dos, circulation
sanguine… sont autant de
troubles dont peut souffrir la
femme enceinte ou venant
d’accoucher. L’homéopathie a
son rôle à jouer dans le
soulagement de ces maux, et
ce, sans aucune incidence sur
l’enfant à naître ou allaité.
Augmentez votre qualité de
conseil en apportant des
solutions efficaces aux
mamans.

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

APPAREIL CARDIOVASCULAIRE
Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Attestation de
réussite
Financements
disponibles

Plantes officinales et affections
cardiovasculaires

DURÉE : 7 H JUSQU’À 3 MOIS
PRIX : 200 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION COURTE ET CIBLÉE

Insuffisance veineuse,
palpitation, hypertension
débutante et hypotension
sont des causes fréquentes
de demande de conseil ou
de consultation.
La phytothérapie, en
accompagnement d’autres
techniques naturelles, est
une solution efficace dont il
est important de connaître
les limites.
Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

APPAREIL DIGESTIF
Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Attestation de
réussite
Financements
disponibles

Plantes officinales et système digestif

DURÉE : 14 H JUSQU’À 3 MOIS
PRIX : 350 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION COURTE ET CIBLÉE

Inflammation des gencives,
aphtes, lenteur digestive,
ballonnements, reflux gastrooesophagiens, sont autant de
motifs pour une consultation
ou un conseil.
Quelles solutions naturelles
proposer aux patients face à
ces situations généralement
bénignes, mais n’en
demeurant pas moins
handicapantes ?

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

TROUBLES PSYCHIQUES
Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Attestation de
réussite
Financements
disponibles

Plantes officinales et troubles
psychiques

DURÉE : 14 H JUSQU’À 3 MOIS
PRIX : 350 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION COURTE ET CIBLÉE

Les troubles du sommeil sont
un motif principal de
consultation et de conseil. Ils
touchent plus d’une personne
sur trois.
Cette formation vous permet
d’apprendre quelles plantes
peuvent aider en cas
d'insomnie mais egalement
dans les cas d’anxiété,
d’angoisse, de dépression et de
spasmophilie.
Autant de troubles que les
plantes officinales peuvent
aider à soulager.

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

PRÉSENTATION

GYNÉCOLOGIE ET UROLOGIE
Accessible sans
pré-requis
Accompagnement
personnalisé
Attestation de
réussite
Financements
disponibles

Plantes officinales, gynécologie et
urologie

DURÉE : 21 H JUSQU’À 3 MOIS
PRIX : 525 €
+ Frais de dossier :
150 € (offerts)

FORMATION COURTE ET CIBLÉE

Syndrome prémenstruel,
ménopause, fibrome,
ostéoporose, douleurs
pelviennes,…
Gynécologie et urologie sont
deux domaines
particulièrement réceptifs à
l’action des plantes officinales.
Apprenez à soulager
efficacement vos patients et à
répondre à leurs attentes de
solutions naturelles, utilisées
seules ou en accompagnement
d’un traitement allopathique.

Pour en savoir plus :

04 91 22 60 78

EXEMPLE DE PARCOURS
Découvrez ci dessous des exemples de parcours type des membres d'équipes officinales

ENSEIGNEMENT COMPLET EN
PHYTOTHÉRAPIE
DURÉE : 250 H JUSQU’À 18 MOIS
PRIX : 2 050 €
(AU LIEU DE 2 240 €)

+ Frais de dossier : 150 € (offerts)

1 ÈRE ANNÉE

2 ÈME ANNÉE

PHYTO-AROMATHÉRAPIE
EQUIPE OFFICINALE NIVEAU 1

PHYTOTHÉRAPIE
NIVEAU 2

DURÉE : 150 HEURES

Cet enseignement est validé
par une certification

DURÉE : 100 HEURES

ENSEIGNEMENT COMPLET EN
AROMATHÉRAPIE
DURÉE : 250 H JUSQU’À 18 MOIS
PRIX : 2 050 €
(AU LIEU DE 2 240 €)

+ Frais de dossier : 150 € (offerts)

1 ÈRE ANNÉE

2 ÈME ANNÉE

PHYTO-AROMATHÉRAPIE
EQUIPE OFFICINALE NIVEAU 1

AROMATHÉRAPIE
NIVEAU 2

DURÉE : 150 HEURES

Cet enseignement est validé
par une certification

DURÉE : 100 HEURES

ENSEIGNEMENT COMPLET EN
PHYTO-AROMATHÉRAPIE
DURÉE : 350 H JUSQU’À 24 MOIS
PRIX : 2 850 €
(AU LIEU DE 3 490 €)

+ Frais de dossier : 150 € (offerts)

1 ÈRE ANNÉE
PHYTO-AROMATHÉRAPIE
EQUIPE OFFICINALE NIVEAU 1
DURÉE : 150 HEURES

2 ÈME ANNÉE
PHYTOTHÉRAPIE
NIVEAU 2
DURÉE : 100 HEURES

Cet enseignement est validé
par une certification

+

AROMATHÉRAPIE
NIVEAU 2
DURÉE : 100 HEURES

ENSEIGNEMENT COMPLET EN
SOINS NATURELS
DURÉE : 410 H JUSQU’À 30 MOIS
PRIX : 3 450 €
(AU LIEU DE 4 249 €)

+ Frais de dossier : 150 € (offerts)

1 ÈRE ANNÉE
PHYTO-AROMATHÉRAPIE
EQUIPE OFFICINALE NIVEAU 1
DURÉE : 150 HEURES

2 ÈME ANNÉE
PHYTOTHÉRAPIE
+ AROMATHÉRAPIE NIVEAU 2
DURÉE : 200 HEURES

Cet enseignement est validé
par une certification

3 ÈME ANNÉE

APITHÉRAPIE
DURÉE : 60 HEURES

ACCOMPAGNEMENT AU FINANCEMENT
L'enseignement de Hippocratus est apprécié et reconnu pour sa qualité par de nombreux organismes de financement.
Le pôle financement saura vous guider pour vous proposer le dispositif le plus adapté à votre situation.

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE
Celui-ci vous détaillera les dispositifs
d’aide au financement auxquels vous
êtes éligibles. C’est aussi votre
référent qui s’occupera de monter un
dossier pour chaque organisme que
vous solliciterez.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À
VOTRE RÉUSSITE
L’équipe de Hippocratus sera
toujours avec vous, afin de vous
apporter soutien et bons conseils
pendant ces démarches qui
nécessitent patience et persévérance.

UN SERVICE
PRIVILÉGIÉ
Traitement de vos demandes dans
la journée (édition de devis, début
des démarches, etc.).
Frais de dossier (150 €) offerts.
Accompagnement téléphonique

01 53 76 01 28

34 Av. des Champs-Élysées,
75008 Paris

denis.fragne@pharmonaturel.com

www.pharmonaturel.com

04 91 22 60 78

131 Avenue du Prado
13008, Marseille

contact@hippocratus.com

www.hippocratus.com

