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Devis de formation professionnelle continue  
 
STAGIAIRE :  
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………… 
 
Adresse :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
INTITULÉ DE L’ACTION DE FORMATION : 
APITHÉRAPIE : SAVOIR CONSEILLER LES PRODUITS 
DE LA RUCHE (CODE APIT) 
 
OBJECTIFS : 
o Connaître la forme, la galénique et la posologie des 

différents produits de la ruche. 
o Connaître leurs indications, interactions et contre-

indications en fonction des différentes 

problématiques.  

o Savoir les intégrer dans le cadre des 
accompagnements naturopathiques et les cibler 

selon les différents publics (senior, enfant, 

sportif...)  

PROGRAMME : 
o Présentation et historique : l’abeille et les produits 

de la ruche, vertus connues de l’homme depuis si 

longtemps déjà̀.  

o L’abeille, la ruche et son modèle d’organisation 
sociale . 

o Les différents produits de la ruche : le miel, le 

pollen, la propolis, la gelée royale, l’air des ruches 

o Apithérapie pratique : les produits de la ruche en 
accompagnement de la pratique naturopathique : 

fatigue, troubles digestifs, soutien du système 

immunitaire, infections, maladies auto-immunes, 

troubles dermatologiques, accompagnement des 
cancers, prévention du vieillissement,… 

o Formes et posologie à privilégier.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
o Cours en distanciel via la plate-forme ZOOM 
o Cours dispensés par : Marie-Odile CAYEUX 

naturopathe, titulaire d’un Maîtrise en Biochimie et 

d’un DEA de Nutrition. Co-autrice du livre 

Apithérapie de Patrice PERCIE DU SERT aux 
éditions Trédaniel. 

Évaluations : QCM en ligne.  

o Nos formations sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap.  

DURÉE :  
1 jour (7h) de 9H/ 17H30 avec une pause de 1H30 le 
midi  
 
DATES DES COURS :  
Vendredi 25 novembre 2022  
 
PUBLIC VISÉ :  
o Naturopathes. 
o Minimum 10 participants.  

PRÉREQUIS :  
o Naturopathes ayant suivi et validé leur formation 

chez Euronature. 

COÛT DE LA FORMATION :  
150,00 € exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

o Inscription minimum 15 jours avant le début de la 

formation 

o Pour valider l’inscription, régler par carte bancaire 
le montant de 150,00 € via ce lien. 

 

CONTACT : Euronature - Service ADMISSIONS  

o Téléphone : 01.48.44.89.75 Poste 1 

o Email : admissions@euronature.fr 

o www.euronature.fr

 


