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LA FEMME A TOUS LES AGES 

 

Programme 

I- Généralités 

A- L’aromathérapie scientifique 

1- Huiles essentielles 

2- Comment choisir des produits de qualité 

a- Les huiles essentielles et essences 

b- Les huiles végétales 

c- Les hydrolats 

3- Toxicités  

a- Hépatotoxicités  

b- Néphrotoxicités 

c- Dermocausticités 

d- Photosensibilisation 

e- Neurotoxicités et action abortive 

4- Précautions d’emploi 

5- Voies d’administration des huiles essentielles 

a- La voie cutanée  

b- La diffusion atmosphérique 

c- La voie olfactive 

d- La voie orale 

6- Les huiles essentielles de la femme 
Présentation de 19 huiles essentielles 

7- Les huiles végétales 
Présentations de 6 huiles végétales 

 

B- La gemmothérapie 
Présentation de 11 bourgeons 

 

C- La micronutrition  

 

II- La femme 
Cas pratiques et élaboration de protocoles en aromathérapie, gemmothérapie, 

micronutrition 

1- La puberté  

a. Les syndromes prémenstruels et les règles 

b. L’acné, les problèmes de peau, de cheveux et de transpiration 
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c. Le manque de confiance en soi et le stress 

2- La jeune femme 

a. Le désir de grossesse 

b. La grossesse 

c. La stérilité ou la difficulté à procréer 

d. L’accouchement 

e. L’allaitement 

f. La dépression post partum 

3- La femme mature 

a. La ménopause 

b. L’ostéoporose 

c. Les rides et le relâchement cutané 

4- Les pathologies de tous les âges 

a. Les mycoses 

b. Les cystites 

c. Le surpoids  

d. La cellulite 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

Un support de cours est remis à chaque stagiaire en début de formation ; un support 

dynamique type Prezi ou power point sera diffusé en vidéo-projection, une 

aromathèque sera à disposition pour tester les huiles essentielles abordées. 

 

Suivi de l’action et appréciation des résultats : 

- une feuille d’émargement sera signée chaque demi-journée par les stagiaires 

pour justifier de leur présence  

- un QCM permettra d’évaluer la compréhension et l’impact de la formation  

- une attestation individuelle de formation sera remise à la fin de la journée, 

justifiant de la participation au programme de la formation, 

- un questionnaire de satisfaction sera à remplir à l’issu de la journée pour 

permettre d’améliorer la qualité de cette formation  
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Votre formateur : 

Stéphanie Lauga, préparatrice en pharmacie pendant près de 20 ans, naturopathe 

aromatologue installée, formatrice en aromathérapie scientifique et gemmothérapie 

en officine, formée à l’aromathérapie scientifique au Collège International 

d’Aromathérapie Scientifique Dominique Baudoux, sera votre formatrice. 

 

Durée totale de la formation : 7 h 
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