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PRÉSENTATION 
 
Cette formation a pour objectifs de : 

 Acquérir des compétences pour apporter une réponse quant à l’utilisation des huiles essentielles  

 Répondre à la vraie demande de la patientèle dans ce domaine des médecines naturelles 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PREREQUIS 

 
 Pharmaciens titulaires et pharmaciens adjoints 

 Préparateurs en pharmacie 

 Aucun pré requis de plus que le diplôme de Docteur en Pharmacie 

 
  

 

FORMATION OFFICINE 
AROMATHERAPIE : FONDAMENTAUX 

ET BIENFAITS DES HUILES ESSENTIELLES  
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
Les participants seront capables de : 

 D’être en mesure de développer un pôle aromathérapie à l’officine 

 De permettre la mise en œuvre d’un contrôle qualité à l’officine 

 D’éviter la mise en œuvre d’un contrôle qualité à l’officine 

 

ORGANISATION 

 La formation se déroule pendant 7 heures, dans une salle de formation 

 L’effectif est limité à 14 personnes pour faciliter les échanges dans le groupe, pour favoriser le savoir-faire et 

surtout le savoir-être des participants  

 Le forfait pour frais pédagogiques + frais de logistiques sur devis 

 

 

INTERVENANTE 

Christine CAMINADE Docteur en Pharmacie – Paris V Option Officine 1987 

 Formation de formateurs – CNOF Paris La défense 1990 

 

Sandrine PEYRAT 

 

 

Préparatrice en pharmacie 

D.U en phytothérapie et aromathérapie -  Paris-université Descartes 

Diplôme d’enseignement supérieur en homéopathie - Société médicale de biothérapie  

Formations en aromathérapie scientifique et médicale- collège d’aromathérapie 

scientifique -  aroma sciences 
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PÉDAGOGIE 
 

La pédagogie est axée sur l’interactivité du groupe et le partage de ses expériences. 

Elle alterne la présentation d’exposés théoriques, de séquences de découverte, et d’études de « cas de comptoir » 

suivies d’analyses en commun. 

Les méthodes pédagogiques mises en place permettent l’amélioration effective et progressive dans la pratique 

professionnelle  des participants. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

En début de séance, un dossier de référence est remis à chaque participant avec le questionnaire de 

connaissances 

Le séminaire est animé par vidéo projecteur afin de permettre aux participants de visualiser les cas de comptoir et 

les notions indispensables à la pratique officinale. 

Un tableau de papier est disponible pour les moments de partage d’idées, d’analyse et de synthèse.  

 

 MOYENS D’EVALUATION     
 

Le questionnaire de connaissances est proposé pour situer le niveau en début de séance et permet de valider les 

acquis à l’issue de la formation.  

En fin de session, une grille d’évaluation est remplie par chaque participant.  

Elle mesure le degré d’appréciation du programme proposé et des supports pédagogiques fournis, de la qualité de 

l’animation et des acquisitions transposables. 
 

Ce document nous permet d’obtenir des suggestions d’amélioration et de vérifier l’adéquation entre les objectifs 

définis en début de séance et les acquis des participants. 
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 CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 

 

 

 Ce qu’il faut savoir de l’aromatherapie 

Les plantes aromatiques dans le monde végétal  

L’élaboration de l’essence au sein du végétal 

Mieux situer les plantes productrices d’essence 

De l’essence à l’huile essentielle 
 

 Critères de qualité des huiles essentielles 

L’étiquetage réglementaire des huiles essentielles : savoir « lire » une étiquette 

La notion de chémotypes : étude de différents cas 

Les analyses et contrôles à l’officine : contrôles physiques des HE applicables à l’officine contrôles chimiques à exiger 

des fournisseurs 

La notion de profil chromatographique 
 

 Defférentes familles biochimiques et usages therapeutiques  

          La relation entre la structure moléculaire et l’activité thérapeutique 
 

 Précaution d’emploi a l’usage des huiles essentielles  

Les procédés de conservation des huiles essentielles     

Les principales voies d’administration et posologies usuelles  

Connaitre les risques de toxicité 
 

 Différents mecanismes d’actions des huiles essentielles 

     Le domaine de la matière (approche moléculaire) 

 Le domaine e l’énergie (approche énergétique)  

 Le domaine de l’information (approche olfactive) 
  

 Applications à l’officine 

L’étude de 15 huiles essentielles majeures : savoir les conseiller et les associer 
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PRESENTATION   
 

 

 

Christine Caminade, Docteur en Pharmacie diplômée Paris V - Option Officine 1987 
 

J’ai exercé en tant que Pharmacien Assistant et me suis convertie à la Formation pour adultes après 

avoir suivi une Formation de formateur en 1990 au CNOF à La Défense. 

 

Ce parcours m’a conduit à la responsabilité du département « Formation Santé » pour le cabinet Commerce Conseil 

International – Reinhold Papendieck et Gérard Vaël. 

 

En janvier 1996, l’organisme de formation Christine Caminade Conseil est déclaré auprès de la préfecture de Paris  

sous le numéro de déclaration d’activité 11 75 43097 75. Son siège social est situé au 4 rue Aumont Thiéville à PARIS 17ème. 

 

Aujourd’hui, nous concevons et animons des formations axées sur la pratique au comptoir afin d’améliorer l’efficience 

commerciale des équipes officinales.  

 

Nos interventions peuvent être réalisées « en intra », dans les pharmacies pour  

• Consolider les connaissances scientifiques des équipes  

• Intégrer les techniques de vente et la communication adaptée  

• Développer l’efficacité commerciale avec une méthode expérimentée. 

 

Nous sommes actifs dans les salons professionnels et restons en contact avec la presse officinale. 

 

Depuis janvier 2011, je préside l’Unoformation, association regroupant 18 organismes de formation pour les officinaux,  

après avoir assuré le Secrétariat Général depuis la création en 1996.  
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 MODALITES DE SUIVI     

A l’issue de la journée, il est remis à chaque participant, suivant leur assiduité, une attestation individuelle de fin de 

formation établie conformément à l’article L 6353-1 du code du travail. … (Modèle en annexe) 
 

Dans le mois suivant la session, une autre grille d’évaluation dite « à froid » est adressée à chaque participant. 

(Modèle en annexe) 
 

Ces deux autres synthèses nous permettent en retour, d’améliorer la formation pour en accroitre l’efficience afin 

d’optimiser les pratiques professionnelles 
 

 
 DECLARATION D’INTERETS   
 

 

Christine Caminade, Docteur en Pharmacie et dirigeante de l’organisme de formation continue pour adultes  

Christine Caminade Conseil, 4 rue Aumont Thiéville 75017 PARIS, enregistré sous le N° 11 75 43097 75  

 

déclare sur l’honneur, que ce programme est élaboré et animé par des intervenants sélectionnés sur leurs 

compétences, en toute indépendance des laboratoires pharmaceutiques et de toute autre activité commerciale 

 

Fait à PARIS, le 1er juin 2018 

Signature : 
 

 

 
 

 

 

 

Christine Caminade  
Docteur en Pharmacie et Formatrice  
Responsable de l’ODF et ODPC 
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