
 

 

Plan de formation : La Gemmothérapie 
 

 

 
Module 0: 

 Présentation de la plateforme, du formateur et test d'évaluation des connaissances                               15min 

Module 1 : 
 Evaluation du niveau de connaissance des participants : QCM                    15min

                   

Module 2 : 
Développement d'un rayon "gemmothérapie" à l'officine 

 Connaître les critère fondamentaux pour la qualité de la gemmothérapie  

 Savoir ou commander les plantes  

 Connaître le rôle de la vitrine  

 Savoir présenter la gemmothérapie dans l’espace client        40min 

         

Module 3: 
Propriétés des différentes plantes en gemmothérapie  
Connaître les propriétés et champs d’actions de la gemmothérapie :  

 Les propriétés anti-infectieuses  

 Antibactériennes  

 Antivirales  

  Antiseptiques désodorisante  

          

Module 4 : 
Propriétés de la gemmothérapie 
Connaître les propriétés et champs d’actions des plantes :  

 Les propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques  

 Les propriétés anticatarrhales  

 Les propriétés neurotropes  

 Les propriétés digestives  
                                     40min 

Module 5:                                                                                                                                                                     
Etude détaillée des relations structure/activités par famille chimique des huiles essentielles et essences  

 Connaître les propriétés physico-chimiques et chimiques ; les propriétés biologiques  
et études pharmacologiques  

 Carte d’identité de l’huile essentielle, espèces botaniques, races chimiques ou constituants majoritaires               40min 
  

Module 6 :  
Traitement et conseil officinal associé pour les principales pathologies  

 Savoir reconnaître les symptômes en posant les bonnes questions  

 Savoir choisir le traitement approprié à la pathologie d’après les symptômes identifiés  

 Acquérir des réflexes de conseils pour ces pathologies  

 Choix du traitement phytothérapique approprié  

 Explication rapide de la plante, ses effets, sa toxicité  

 Conseil d’utilisation  

 Comment la proposer, la conseiller, l’expliquer au client ?  

 Astuces pour faciliter les conseils dans l’officine, les conseils associés.  
 
Pathologies développées :  

 ORL : Angine/ otite/ pharyngite/ sinusite/grippe  

 Rhume/rhinopharyngite/  

 Renforcer les défenses immunitaires  

 Fatigue/Fièvre/Grippe intestinale  

 Conseils pour la femme enceinte et le jeune enfant         40min 
 

 



 

 

 

 

          

 

Module 7 :  
Atelier en phytothérapie dans l’officine  

 Comment l’organiser ?  

 Comment le planifier ?  

  Comment communiquer auprès de la clientèle ?  

Choix du référent en phytothérapie  
Organiser un planning de rendez-vous sur les 6 premiers mois  
Ardoises conseils et vitrines           40min 

 

Module 8: 

 Test d'évaluation des acquis           10min 

  

Durée : 4h00 


