Centre de Formation
Professionnelle de la Pharmacie
de Paris Île-de-France

Licence professionnelle
Conseiller Spécialisé en Herboristerie
et Produits de Santé à base de Plantes
Diplôme Bac+3 avec les Universités de Paris et
Paris–Saclay

Conditions et modalités d’accès

Rythme d’alternance

Ouvert aux titulaires du BP Préparateur en
pharmacie avec Validation d’Acquis
Professionnels, BTS diététique / Nutrition,
autres BAC+2 si conformes aux prérequis.
Recrutement sur dossier. 30 places disponibles.
Sans condition d’âge.
Pré-inscription sur cfpp.org

534h de formation.
1 semaine de cours.
2 semaines en entreprise.

Formation en alternance sur 1 an
De septembre à août.
Statut de salarié.
Formation rémunérée selon votre situation.
Formation prise en charge. (contrat d’apprentissage,
de professionnalisation ou plan de développement
des compétences)
Types d’entreprises :
Officines de pharmacie, magasins
bio et diététique, herboristeries et toutes entreprises
vendant ou produisant des plantes, des huiles
essentielles et des compléments alimentaires.

Licence professionnelle
Bac +3
Valide 60 ECTS
Poursuite d’études en Masters
Permet l’entreprenariat

93 %
de réuss

CFPP - Centre de Formation
Professionnelle de la Pharmacie
59 Rue Planchat, 75020 Paris
Station Alexandre Dumas
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E-mail : cfpp@cfpp.org
recrutement@cfpp.org
Tél : 01
01.43.56.30.30
43 56 95 18
Site internet
ou 01 43: cfpp.org
56 32 14

Programme
Programme

Objectifs

Connaissance du secteur des plantes
aromatiques et médicinales.
Connaissance des plantes d’herboristerie,
des plantes toxiques.
Conseil des produits à base de plantes
à visée bien-être et prévention.
Préparation, conseil huiles essentielles
et des produits d’aromathérapie.
Communication, gestion.

Intervenants–
enseignants

Savoir gérer et dynamiser un rayon
d’herboristerie.
Conseiller la clientèle dans le domaine
de la phytothérapie et de l’aromathérapie.
Être capable de proposer et assurer un
conseil personnalisé pour les tisanes.
Réaliser des mélanges pour tisanes.
Assurer le référencement des produits
de santé à base de plantes dans une officine.
ou un autre commerce.

Contacts administratifs :
Anaelle Ayissou : anaelle.ayissou@cfpp.org
Diakariaou Bathily : diak.bathily@cfpp.org

Universitaires spécialisés,
pharmaciens experts, intervenants
institutionnels professionnels
de l’herboristerie et de la
phytothérapie, cultivateurs et
cueilleurs…

Responsables pédagogiques :
Philippe Klusiewicz : philippe.klusiewicz@cfpp.org
Dr Sabrina Boutefnouche : sabrina.boutefnouchet@u-paris.fr
Pr Pierre Champy : pierre.champy@universite-paris-saclay.fr
Responsable du développement :
Zouina Mennad zouina.mennad@cfpp.org
Référent handicap :
Catherine Sanchez catherine.sanchez@cfpp.org
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