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PROGRAMME DE FORMATION 

     INITIATION A L’HOMEOPATHIE 

EN LIGNE, 7 SEMAINES 

Para+C, la Compétence au Service de l’Etre, et pas l’inverse. 

 

Objectifs de la formation : 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : 

- Définir l’homéopathie 

- Connaître l’intérêt et les limites de cette discipline 

- Donner des exemples de soins en homéopathie pour les 

maux de l’hiver, les allergies, le drainage, l’anxiété, le 

sommeil, l’oncologie. 

- Faire une étude de cas sur un exemple concret. 

Public visé : Tout public, demandeur d’Emploi. 

Niveau de connaissances préalables 

requis et moyens techniques : 

Il est nécessaire de posséder, le niveau de connaissance(s) suivant : 

Savoir lire et écrire, entendre, parler et comprendre le français, et 

avoir accès à du matériel informatique, et d’internet. 

Durée de la formation : 

25 heures de visionnage vidéo sur la plateforme de formation, sur 

7 semaines.  

6 heures de travail personnel chaque semaine, sur 7 semaines. 

1h00 de visioconférence en direct un jeudi matin sur 2. 

Lieu de la formation :  En ligne, FOAD et réunions en ligne en direct chaque quinzaine. 

Formateur :  
CARREAU Cécilia, formatrice spécialisée en formation 

professionnelle, santé au naturel, entreprenariat du bien-être 

Effectif de stagiaires prévu 15 stagiaires 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Accès à une plateforme en ligne 

Cours à télécharger en PDF pour étudier 

Cours expliqués en vidéos courtes par le formateur 

Cas pratiques en ligne 

Possibilité de scinder la formation en modules, choisir les modules 

souhaités avec obligatoirement le 1er. 

Nature des travaux demandés au 

stagiaire et Temps estimé pour la 

réalisation de chacun d’entre eux : 

6 heures de travail personnel par semaine. 

QCM en fin de chaque chapitre de formation - hebdomadaire - 5 à 

10 min par QCM.  

Cas pratique examen final : 10 heures lissées sur les 3 dernières 

semaines 
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Tarif de la formation 700 euros net de taxes, exonéré de TVA, frais de dossier inclus 

Délai d’accès 
Toute demande d’inscription devra se faire au plus tard 10 jours 

avant le début d’une session de formation 

Coordonnés de contact du formateur et 

site internet : 

contact@ceciliacarreau.com 

06 33 67 59 02 

www.ceciliacarreau.com 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette 

formation sont invitées à nous contacter directement, afin 

d’étudier ensemble les possibilités d’accueil et de suivi. 

Modalités d’accès à la formation 

Un rendez-vous téléphonique est obligatoire avant toute entrée en 

formation, afin de vérifier la compatibilité du projet de la formation 

avec les souhaits du client, ainsi que les prérequis.  

 

CONTENU DE LA FORMATION  

INITIATION A L’HOMEOPATHIE 
 

Module 1 - Introduction à la formation , définition et législation 

Module 1 - Chapitre 0 : Comment bien suivre la formation 

 Module 1 - Chapitre 1 : Définitions de l’homéopathie  

 Module 1 - Chapitre 2 : Législation et intérêt de l’homéopathie dans le soin 

  

Module 2 – Les Maux de l’hiver 

 Module 2 - chapitre 1 : La sphère ORL 

 Module 2 - chapitre 2 : La sphère digestive 

 

Module 3 – Allergies et drainage 

 Module 3 - chapitre 1 : Allergies saisonnières et autres 

 Module 3 - chapitre 2 : Drainer et détoxifier l’organisme 

  

Module 4 – Anxiété et sommeil 

 Module 4 - chapitre 1 : Stress et troubles de l’anxiété 

Module 4 - chapitre 2 : Troubles du sommeil chez l’enfant 

 

 Module 5 – Oxydation et Oncologie 

 Module 5 - chapitre 1 : Oxydation 

 Module 5 - chapitre 2 : Accompagnement en Oncologie 

 

 Module 6 – Le questionnaire client et études de cas 

 Module 6  - chapitre 1 : Le questionnaire client   

 Module 6  - chapitre 2 : Exemples et études de cas avec compléments naturels 
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