
 

 

 

 

Aromathérapie : vers une meilleure 

autonomie en santé animale 

Perfectionnement 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Après une première initiation aux principes généraux de l’aromathérapie, cette 
formation est centrée sur des études de cas pratiques et concrets.  
 

Suite aux échanges de pratiques et d’expériences, l’objectif est de répondre aux 
questionnements et problèmes rencontrées, en se basant sur un solide support.  
 

L’approfondissement via une approche par pathologie devra permettre aux participants 
de pouvoir élaborer des recettes, facilement utilisable en pratique.   

 J1 : Demi-journée : Echanges d’expériences et cadrage  
 

- Connaître les applications pratiques testées par les participants, qui ont fonctionné ou 
non, avec un tour de table et des échange d’expériences  
- Cibler les principales problématiques: mise bas, mamelle, troubles métaboliques, 
troubles respiratoires, troubles digestifs, parasitisme... 
- Synthèse des questionnements pour les pathologies ayant rencontrées des difficultés 
de soin 
 
J2 :  Journée Approfondissement et élaboration de mélange par pathologie 
 

- Répondre aux questionnements suite à l’échange de pratiques et précisions par 
l’intervenant (dosage, durée, lieu d’application) 
- Cadrer les bases d’utilisation en aromathérapie 
- Approfondir ses connaissances : applications pratiques via une approche par 
pathologie 
- Avoir des recettes et apprendre à fabriquer une préparation : atelier pratique — 
réalisation d’un mélange d’huiles essentielles à ramener chez soi 
- Distribution de supports d’utilisation pra tique 

 
J3: Demi-journée : Retour d’expérience 
 

- Retour d’expérience sur utilisation  
- Réponses aux questionnements suite à l’échange de pratiques et précisions par 
l’intervenant  
- Question sur le support d’utilisation si besoin 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX 
  

 2 jours  

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

INTERVENANTS :  
 

Aromapro 

Conseiller(ere) CIA 25-90 

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

COUT :  
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

 

Méthodes pédagogiques : Partage d’expériences, échanges, réponse aux questions, apports théo-
riques et atelier pratique 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation 


