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

 
 
INTITULÉ DE L’ACTION DE FORMATION : 
PRISE EN CHARGE NATUROPATHIQUE DE LA 
PULLULATION MICROBIENNE DE L’INTESTIN GRÊLE 
(CODE SIBO) 
 
OBJECTIFS : 
 
o Renforcer ses connaissances sur le déséquilibre du 

microbiote de de l’intestin grêle et les pathologies 

associées 

o Connaître les différents tests SIBO 

o Découvrir les possibilités de prise en charge et les 

bilans complémentaires à disposition 

PROGRAMME : 
 
o L’écosystème Intestinal 

o Qu’est-ce que le SIBO ? 

o Les différents types de SIBO / IMO 

o Symptômes et maladies associés 

o Comprendre les causes sous-jacentes 

o La prise en charge des différents symptômes 

o Les différents régimes pour apaiser le SIBO 

o Les solutions pour rééquilibrer le terrain 

naturellement 

o Autres pistes à creuser si pas d’amélioration 

o Cas pratiques 

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

o Cours dispensés par : Krotoum KONATE, 

nutrithérapeute spécialisée en nutrition 

fonctionnelle et bien-être digestif. Autrice du livre 

« Je me libère du SIBO » paru aux Editions Eyrolles. 

o Évaluations : QCM en ligne.  

o Nos formations sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap.  

DURÉE :  
2 sessions de 14 heures :  de 9H00 à 17H30 avec une 
pause de 1h30 le midi 

DATES DES COURS (session à sélectionner) :  

 SIBO01 
Jeudi 17/11/22 
Vendredi 18/11/22 

SIBO02 
Jeudi 09/03/23 
Vendredi 10/03/23 

  
PARTICIPANTS :  
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 le montant total :  

o La première session : SIBO01 

o La deuxième session : SIBO02 

 

CONTACT : Euronature - Service ADMISSIONS  

o Téléphone : 01.48.44.89.75 Poste 1 

o Email : admissions@euronature.fr 

o www.euronature.fr 

 


