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

 
 
INTITULÉ DE L’ACTION DE FORMATION : 
MÉDICAMENTS, ALIMENTS ET COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES : 
CONNAISSANCE & INTÉRACTIONS (CODE MEDI) 
 
OBJECTIFS : 
o Connaître les médicaments (molécules) appartenant aux 

familles médicamenteuses les plus prescrites  

o Connaître les contre-indications et interactions majeures 
des médicaments associés aux aliments, aux 

compléments alimentaires et à la phytothérapie  

o Acquérir des réflexes de prise en charge adaptés aux 

prescriptions, en particulier, des clients 

polymédicamentés 
o Savoir ce qu’est un complément alimentaire (législation, 

fabrication, provenance des principes actifs)  

o Développer un regard critique sur leur qualité à principe 

actifs égaux pour faire le meilleur choix. 

PROGRAMME : 
JOUR 1 
o Le médicament : définition, développement, législation 

o Pharmacocinétique : la vie du médicament dans 

l’organisme, de son absorption à son élimination  

o Interactions liées aux médicaments (alimentation, 
micronutriments, compléments alimentaires, 

phytothérapie) et attitude à adopter face à des clients 

polymédicamentés  

o Les principales familles médicamenteuses, leurs modes 
d’action et les axes d’accompagnement  

JOUR 2 
o Les compléments alimentaires : définition, composition, 

allégations, réglementation  

o Analyses des compositions et critères de choix d’un 

complément alimentaire   

o Cas pratiques : études d’ordonnances et d’étiquettes 

de compléments alimentaires 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
o Cours en distanciel via la plate-forme ZOOM 

o Cours dispensés par : Coralie ATLAN, docteur en 

pharmacie et naturopathe. 

o Évaluations : QCM en ligne.  
o Nos formations sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap.  

DURÉE :  
2 jours (14h) de 9h/ 17h30 avec une pause de 1h30 le midi  
 
DATES DES COURS :  
Lundi 12 et mardi 13 décembre 2022 
 
PUBLIC VISÉ :  
o Naturopathes. 
o Minimum 10 participants.  

PRÉREQUIS :  
o Naturopathes ayant suivi et validé leur formation chez 

Euronature. 

COÛT DE LA FORMATION :  
300,00 € 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 300,00 € 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


