Stéphanie
Après près de 20 ans passés en
officine, elle s’est installée naturopathe
aromatologue
à
Monein
(64).
Forte de ses années en officine, formée à la
micronutrition, à l’aromathérapie scientifique
et à la phytothérapie, elle a commencé par former les équipes
officinales en tant que prestataire de services pour de
grands laboratoires d’aromathérapie et de gemmothérapie.
Passionnée d’aromathérapie, elle a créé son organisme
de formation en 2015 pour aider les professionnels
de
santé
à
mieux
appréhender
ces
thérapies.
Puis, à la demande de particuliers, elle a adapté ses formations pour
les ouvrir au plus grand nombre.
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Ateliers &
animations

Animés par Stéphanie Lauga,
Naturopathe aromatologue et formatrice en
aromathérapie scientifique et gemmothérapie

Ateliers nutrition santé en structure
EHPAD, Hôpitaux, cliniques, crèches,
officines, cabinets médicaux, CE (comités
d’entreprise), ...
Avec vos patients ou clients, autour d’une
conférence débat, discussion sur l’intérêt de
l’alimentation dans le maintien ou le retour
d’une bonne santé.
150 €
Petit déjeuner santé avec sensibilisation à la nutrition santé
Crèches, centre aérés, écoles, collèges, lycées,
EHPAD, officines, CE (comités d’entreprise)
Autour d’un petit déjeuner (fourni),
découverte de l’importance d’un petit
déjeuner sain, complet et équilibré pour
bien commencer la journée.
env. 1 h 30 // 100 € pour la prestation + 8 €
par participant pour les frais de bouche
Formations in situ dans votre structure
EHPAD, Hôpitaux, cliniques, crèches, officines, cabinets médicaux,
…
A partir de 150 €, devis selon la demande de prestation

Pharmacie et points de vente :
Formule 1 :
Formation de l’équipe sur le conseil associé
en aromathérapie, phytothérapie, micronutrition et gemmothérapie, avec des
exemples concrets de cas de comptoir
(thèmes selon saisonnalité ou choisis).
3 h 00 // 150.00 € / pers. formée
Formule 2 :
Formation de l’équipe sur le conseil associé (formule 1) + animation
dans l’officine : conseils en soins naturels à des clients sélectionnés
par vous, sur rendez vous.
150.00 € / pers.formée + 150.00 €
Formule 3 :
Journée
d’animation
:
découverte
de la naturopathie, RDV d’1/2 h avec
vos clients, avec conseils en micronutrition, aromathérapie, gemmothérapie,
phytothérapie.
La journée // 250.00 € La matinée // 100.00 € - L’après-midi // 200.00 €

Il est possible aussi de faire des animations type ateliers DIY d’aromathérapie scientifique pour vos clients : santé, beauté, entretien de la maison…
Je suis ouverte à toute suggestion et m’adapte à votre demande. Me contacter pour un devis. Des frais de déplacement peuvent être appliqués.
L’aménagement et l’accueil des personnes en situation d’handicap sont possibles pour toutes les formations proposées. Merci de nous
informer de la nécessité de tels aménagements et de vos besoins particuliers lors de votre inscription.

