
PLANNING FORM
ATIONS   PARA+C   

JANVIER - JUIN 2023

Du 30 Janvier au 
17 Mars 2023

 
Les prix affichés sont net de taxes, exonérés de TVA.

Un contrat de formation professionnelle vous est fourni, ainsi qu'une attestation
de fin de formation qui vous permet d'exercer légalement en France.
Vous êtes suivis en direct par le formateur créateur de la formation.

PRATICIEN EN
NATUROPATHIE

ET EN
REFLEXOLOGIE

CONSEILLER EN
NATUROPATHIE

INITIATION A
L'HOMEOPATHIE

Organisme de formation
professionnel enregistré

sous le numéro
28760621376, certification

QUALIOPI valide
Catégorie Actions de

Formation

NOS FORMATIONS EN LIGNE

Du 6 Mars au 
16 Juin 2023

Du 06 Mars au 
12 Mai 2023

7 semaines 
700 € en 2
mensualités

Possibilité de choisir 2
modules ou plus, à 80

euros le thème 

15 Semaines - 2990 €
règlement en 1 fois ou 5

mensualités de 598€

Du 30 Janvier au 
12 Mai 2023

Du 30 Janvier au 
7 Avril 2023

10 Semaines - 1990 €
règlement en 1 fois ou 4
mensualités de 497,50€

Du 06 Mars au 
21 Avril 2023

Mise à jour le 20/12/2022

Du 11 Avril au 
26 Mai 2023

Du 15 Mai au 
30 Juin 2023

PRATICIEN EN
REFLEXOLOGIE ET 

 ENERGETIQUE
CHINOISE

Du 30 Janvier au 
 3 Mars 2023

Du 06 Mars au 
7 Avril 2023

Du 11 Avril au 
16 Juin 2023

5 Semaines - 1200 €
règlement en 1 fois ou 2

mensualités de 600 €

Du 11 Avril au 
12 Mai 2023

Du 09 Mai au 
14 Juillet 2023 Du 15 Mai au 

16 Juin 2023



 FORM
ATIONS   PARA+C   

Organisme de formation
professionnel enregistré

sous le numéro
28760621376, certification

QUALIOPI valide
Catégorie Actions de

Formation

CE QUE VOUS ALLEZ
OBTENIR :

Les accès à vie à la formation en ligne choisie,
avec ses cours et exercices en PDF et vidéo, et au

groupe privé des stagiaires

Mise à jour le 20/10/2022

Des centaines d'heures de vidéos d'explications
des cours, des master class, des sujets d'experts,

de nombreux thèmes BONUS

Un suivi personnalisé par un formateur
professionnel tout au long de votre parcours, qui

vous conseille aussi sur votre projet

Une attestation de Formation Professionnelle qui
vous permet d'exercer légalement en France la/les

discipline(s) choisie(s)

Des dizaines de pages de cours ludiques et
compréhensibles facilement, conçus pour une

impression éco-responsable

 
Témoignage de Marjory, stagiaire 2022 : " Une formation courte et
intensive ! On peut avoir peur au début de se lancer dans l'inconnu , dans
une formation à distance.
Mais toutes mes peurs et préjugés que j'avais lu et entendu puis gardé en
tête ont disparu lorsque j'ai rencontré Cécilia par téléphone et en visio.
Une très belle personne qui ne fait pas que vous former sur un sujet mais
fait de vous le centre de ses préoccupations. 
Elle prend le meilleur de vous même et l'utilise pour vous tirer vers le haut.
Et vous fait travailler sur vos faiblesses pour être prêt à changer de vie, à
aller de l'avant.
Sa gentillesse et sa passion sont communicatifs."


