
 
 

Objectif : 
 

Les formations à la carte débouchent sur une connaissance théorique et pratique applicable dans le 
cadre personnel et familial.  
 
Modalités : 
 

- Chaque formation est accessible à tous à la carte sans pré-requis 
- L'inscription est réalisée avec le formulaire spécifique (annexe) 
- Le paiement doit être acquitté 8 jours avant le début de la formation (en totalité pour un seul cours, 
en mensualité (+ 50 € de frais) pour plusieurs cours ou montant supérieur à 300 € 
- La présence effective à toutes les journées entières d'une formation donne lieu à une attestation de 
présence. 
- La présence effective à toutes les journées entières d'une formation et la réussite de l'examen donne 
droit à une attestation de réussite. 
 
 
 
Cas particulier :  
 
Souhait de poursuite du cursus professionnel (conseiller, éducateur, praticien) après formations à la 
carte : 
- Pour accéder à la 2ème année de formation complète, toutes les formations de 1ère année (conseiller en 
bien-être et nutrition) y compris celle en communication et le stage doivent être validés. 
- un complément de 30 € doit être acquitté pour le passeport européen étudiant de Reformed. 

  
 

                                                          

                          Formations à la carte  
  

                            2018 - 2019   

Intitulé Durée Formateur/trice jour calendrier horaire Prix 

       

Anatomie 
physiologie 

50 h Eric Bach sa / di 
22/09, 13/01, 27/01, 
10/02, 24/02, 24/03 

9h - 18h 490 € 

Aromatologie  26 h Véronique André dimanche 07/10, 21/10, 18/11 10h - 19h 250 € 

Cosmétiques 
naturels 

16 h Sylvia Joris w-e  16-17/03 9h - 18h 170 € 

Ecolabels 16 h Julie Evrats dimanche 17/11, 27/01 9h - 18h 170 € 

Fleurs de Bach 16 h Eric Bach w-e 11-12/05 9h - 18h 170 € 

Gemmothérapie 8 h Isabelle Collin samedi 09/02 9h - 18h 80 € 

Hygiène vitale 32 h Caroline Bertrumé sa / di 
30/03, 28/04, 25/05, 

22/06 
9h - 18h 310 € 

Nutrition 50 h Caroline Bertrumé sa / di 
23/09, 06/10, 20/10, 
11/11, 01/12, 15/12 

9h - 18h 490 € 

Phytologie 26 h Véronique André sa / di 02/12, 31/03, 27/04 10h - 19h 250 € 


