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FORMATION PRATICIEN DE SANTÉ NATUROPATHE

La naturopathie, c’est l’art et la manière de mettre à disposition du consultant toutes les méthodes 
naturelles pour  sauvegarder son capital santé, en le prenant dans sa globalité : son aspect physique, 
énergétique, émotionnel et  spirituel.
En cela, elle est une médecine holistique.

Le terme Naturopathie vient du latin NATURA : nature  
Du grec PATHOS : « ce que l’on ressent, perçoit, vit »

De l’anglais : NATURE’S PATH : le « sentier », 
le « chemin »  de la nature (NATUROPATHY).

Du grec : HYGIA, HYGEA : santé
HYGIAINEIN : « celui qui prend soin de sa santé ».

L’OMS définit en 1983 la naturopathie : « la Naturopathie  est la médecine du bon sens pour tirer profit 
de la capacité d’auto-régulation, d’auto adaptation et d’auto guérison de l’organisme humain. Elle se 
pose en système holistique, faisant intervenir à la fois le corps, l’esprit et l’âme ».

QU’EST-CE QUE LA NATUROPATHIE ?  
HISTOIRE DE LA NATUROPATHIE1

CE QUE LA NATUROPATHIE PROPOSE
- une pédagogie de la santé, c’est une médecine non-conventionnelle de PRÉVENTION,
- un accompagnement souvent fort utile des malades suivis en médecine classique,
-une étude, une connaissance, un respect et une application de cette « Nature Guérisseuse », VIS 
MEDICATRIX  NATURARE dont parlait Hippocrate (médecin grec du 4è s avant JC), la force vitale des 
anciens, accompagné du  principe selon lequel le 1er devoir du praticien était de rien faire qui pût nuire 
– PRIMUM NON NOCERE.

- des techniques (physiques et biologiques) pour activer et renforcer les mécanismes homéostasiques :

• Diététique et nutrition
• Hydrologie : voies externe et interne, eau chaude, eau froide, bain total, bain partiel, affusions (douches) 

locales ou  générales, enveloppements, irrigation, injections, lavements et douches rectales.

• Gemmologie-organologie : souches végétales, animales et minérales.
• Techniques de gestion psyho-émotionnelle : hygiène nerveuse et relaxation, nutrition et comportement
• Techniques de gestion du stress, techniques respiratoires
• Techniques manuelles : massages non-thérapeutiques appliqués aux cures de détox, de revitalisation..
• Réflexologie: plantaire, auriculaire, palmaire, endo-nasale…
• Phytologie, aromatologie : utilisation des plantes et des huiles essentielles sous toutes ses formes
• Typo-morphopsychologie
• Bio-énergie, actinologie : utilisation de la lumière.

L’ensemble dans une démarche hygiéno-naturopathique, qui ne sera jamais anti-symptomatique uniquement.

La naturopathie est l’ensemble de toutes les méthodes naturelles de santé, elle prend en compte la 
totalité de  l’Homme dans son aspect physique, psycho-émotionnel et énergétique, sa vitalité 
guérisseuse, les humeurs  circulantes (sang, lymphe, liquides interstitiels…) et va aux origines des 
dysfonctionnements.

Voici donc les cinq concepts qu’Hippocrate nous a légué : le vitalisme, le causalisme, l’humorisme, la 
conception  holistique, et l’approche individualisée.
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LE RÔLE DU NATUROPATHE2
Le naturopathe est un conseiller dans le domaine d’hygiène de vie et de la santé.
Il est donc un éducateur de santé.
Il n’intervient pas pour se substituer au médecin et ses conseils d’hygiène de vie ne sont en aucun 
cas une  ordonnance.
Il ne fait pas de diagnostic mais un « bilan de vitalité »
Son intervention, toujours en dehors du contexte allopathique, vise à renforcer le potentiel d’auto-guérison 
de son  consultant.

EXTRAIT D’ARTICLE PARU DANS «LES CAHIERS DE LA BIO ENERGIE» AVRIL 2014, ÉCRIT PAR 
FRÉDÉRIC BOUKOBZA

QUEL EST LE RÔLE D’UN NATUROPATHE ?
Un Naturopathe est par vocation un Educateur de Santé. En ce sens, et afin de bien distinguer son rôle 
de celui du  docteur en médecine, sa raison d’être est de promouvoir la santé par la mise en pratique de 
conseils d’hygiène de  vie. Pour être très concret, cela consiste à aider les personnes dans leur vie 
quotidienne à mieux manger, mieux  digérer, mieux dormir, mieux pratiquer une activité physique adaptée, 
mieux gérer leur stress et leurs émotions.
Il s’agit donc d’une démarche qualitative de mieux être, afin de faire prendre conscience à la 
personne reçue  en consultation qu’elle est responsable de son capital santé : plus que l’hérédité, les 
conditions de vie sont  déterminantes pour «faire de la santé».
Le Naturopathe n’a donc pas pour rôle de diagnostiquer ou de combattre telle ou telle pathologie -c’est le 
domaine  de l’allopathe qui a été formé pour cela- mais de travailler à l’amélioration du terrain de la 
personne venue le  consulter. Autrement dit, la priorité du Naturopathe est d’accompagner les processus 
physiologiques en stimulant  l’énergie vitale et son corollaire le principe «d’auto-guérison» présent chez 
tous les êtres vivants. Il s’agit donc  d’accompagner l’organisme dans sa capacité naturelle de retour à 
l’équilibre physiologique et ce dans une  approche globale du sujet, dans un esprit de prévention et 
d’éducation de la santé.
On comprendra dès lors que le rôle du Naturopathe est double : prévention-éducation-santé et 
accompagnement  des capacités d’auto-guérison de l’organisme
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3 QUI SOMMES-NOUS ?

L’IFNAT Institut Français de Naturopathie est né près 
de  Biarritz de la volonté de deux naturopathes 
passionnés  de proposer des formations de haute 
qualité afin de faire  grandir la naturopathie en 
France et en permettre ainsi  la future 
reconnaissance.
Ils ont ainsi sélectionné des spécialistes reconnus  
(thérapeutes, médecins, pharmaciens...) pour leur  
savoir et leur expérience dans chaque domaine de 
la  naturopathie afin d’offrir des enseignements 
complets  et aboutis.

L’iFNAT propose ainsi des formations selon 3 
branches :
• Un cursus complet, qualifiant et  

professionnalisant, destiné à former des  
naturopathes de qualité et permettre ainsi leur  
installation professionnelle et leur 
reconnaissance  auprès de leurs futurs clients 
et de leurs pairs.

• Un cursus de perfectionnement, 
destiné aux  candidats déjà naturopathes, 
désirant approfondir  leurs connaissances et 
gagner en compétences.  Plusieurs thèmes de 
naturopathie avancée y sont  abordés sous 
forme de modules en ligne avec certification.

• Des modules de formation à la 
carte, en ligne destinée aux particuliers et 
aux professionnels  désirant simplement se 
sensibiliser aux fondamentaux de la santé 
naturelle (huiles  essentielles, plantes, 
nutrition santé, gestion du  stress etc)

L’institut Français de Naturopathie (IFNAT) prend 
ses  bases sur l’expérience et l’enseignement de 
Pierre-  Valentin Marchesseau, fondateur de la 
naturopathie  contemporaine en France.

Cet enseignement est complété par les 
données  des dernières recherches dans le 
domaine de la  naturopathie. En cela il est sans 
cesse évolutif.

Nos cours ont comme base le tronc commun de la 
FENA  (Fédération des Écoles de Naturopathie), 
auquel nous

avons rajouté des matières (mycothérapie, 
biokinésie,  savoir-être en bilan de vitalité, étude du 
microbiote, des  virus et de l’immunité, techniques 
de communication..)

NOS OBJECTIFS, NOS 
VALEURS :
• Assurer une formation théorique et pratique 

pour  former des professionnels compétents 
à recevoir et  conseiller dans le domaine de 
l’hygiène de vie et de  la santé au naturel.

• Promouvoir l’action de reconnaissance de la  
profession grâce à une distribution des cours  
proche de celle demandée par les grandes  
fédérations des écoles de naturopathie en 
France,  en y ajoutant les dernières 
connaissances et  recherches dans le 
domaine naturopathique.

• Diffuser auprès d’un large public le rôle 
éducatif  et préventif des lois biologiques et 
naturelles qui  concourent à maintenir une 
santé optimum, par  le biais de cours 
destinés à tout public (cours à la  carte, hors 
du cursus professionnalisant).

• S’aligner sur les enseignements européens 
dans  l’optique d’une reconnaissance 
professionnelle  future. Nous souhaitons 
former des professionnels  qui pourront 
dialoguer et échanger avec le corps  médical 
et para-médical.

Parce-que notre enseignement est basé sur la  
transmission et le partage de connaissances, l’IFNAT 
ne  dispense aucune formation au métier de 
naturopathe par correspondance ni e-learning
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L’ENSEIGNEMENT - LES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES - 
L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

L’organisation du cursus :

• 2 formules au choix
• 5 jours / semaine sur 12 mois ou 1 week-end sur 2 

pendant 3 ans.
• Evaluations trimestrielles tout au long du cursus.
• Examen oral de fin de cursus validant le Certificat  

Privé IFNAT.
• Stage individuel d’immersion professionnelle  

obligatoire de 42 heures en fin de cursus 
(avec  convention de stage).

• Mémoire obligatoire à réaliser dans un délai de  
36 mois après la formation (300 heures), et sa  
soutenance.

• Accompagnement du mémoire par tuteur.
• Entretien d’accompagnement individuel, sur  

demande, tout au long de l’année.
• Un rendez-vous de suivi 6 mois après la  

formation permettant de faire le bilan des projets  
professionnels des certifié(e)s et de donner à 
nouveau des conseils pour finaliser leur 
réalisation.

• Entretien d’accompagnement individuel, sur  
demande, tout au long de l’année.

• Consultations naturopathiques supervisées,  
pendant  6 mois (tutorat post-formation).

En résumé :

• Le Certificat Privé de Praticien de Santé 
Naturopathe  est donc délivré :

• après réussite de l’examen oral de fin de cursus
• une fois le stage d’immersion professionnelle de 

42h  réalisé.

Les dispositifs pédagogiques :

- 1200 heures de cours en présentiel 
- 1 stage  d’immersion professionnelle et 

rapport de stage.
- 1  mémoire et sa soutenance devant un jury.

Soit un total de 1500 heures (travail personnel en 
sus).  Les horaires des cours : 9h / 18h le samedi 
et 9h / 17h le  dimanche avec 1h de pause déjeuner 
pour la formule intensive, et 9h à 18h (le samedi ou 
le premier jour d’un séminaire commençant un autre 
jour que le samedi) et de 9h à 17h (le dimanche), 
sauf expressément spécifié.

La présence en cours est obligatoire. Un cahier 
de  présence est tenu le matin et l’après-midi et 
toute  absence devra être justifiée.

Les examens partiels sont programmés sous 
forme  d’évaluations trimestrielles tout au long 
de l’année.
La formation est en présentiel, en cas d’absence 
justifiée  ou injustifiée à 50% des matières, il sera 
demandé à  l’étudiant de revenir l’année suivante 
suivre la ou les  matières concernées moyennant 
une participation  symbolique.

Les supports inclus dans la formation sont 
adressés par  voie informatisée aux élèves.

Les étudiants devront se munir pour un bon  
apprentissage d’un livre d’Anatomie - 
Physiologie, la  référence en sera donnée lors 
des premiers cours.

Les thématiques étudiées (non 
exhaustif)

• Concepts naturopathiques et Hygiène Vitale
• Méthodologie
• Études des méthodes et techniques de 

prévention  par l’hygiène vitale
• Connaissance du fonctionnement normal du 

corps  humain

• Nutrition
• Relation d’aide et de savoir-être
• Aromatologie
• Phytologie
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L’ENSEIGNEMENT - LES DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES - L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Les thématiques étudiées (non 
exhaustif)
• Concepts naturopathiques et Hygiène Vitale
• Méthodologie
• Études des méthodes et techniques de 

prévention  par l’hygiène vitale
• Connaissance du fonctionnement normal du 

corps  humain

• Nutrition
• Relation d’aide et de savoir-être
• Aromatologie
• Phytologie
• Utilisation des principes des bourgeons et 

de  l’organothérapie

• Morpho - typologie
• Elixirs floraux du Dr Bach, méthode des 4 MOIs
• Iridologie de terrain
• Gestion du stress, sommeil
• Massages Bien-être, gymnastique des organes
• Technique de réflexologie (podale, manuelle)
• Hygiène de la femme enceinte et du bébé
• Biokinésie, bio-énergie
• Introduction à la médecine fonctionnelle 

et  nutritionnelle

• Environnement et santé, géobiologie, 
permaculture

• Notions essentielles des facteurs biologiques 
de  terrain

• Psychologie et naturopathie
• Altération des principes de fonctionnement 

normal  du corps humain - Étude des principales 
pathologies  et l’approche naturopathique.

• Posturologie
• Méditation
• Étude du microbiote, des virus et de l’immunité
• Mycothérapie (étude des principaux 

champignons  médicinaux)
• Social - Fiscal - Déontologie - Jurisprudence 

des  praticiens

• Communication - accompagnement du projet.

Comment se déroule l’enseignement :  
Les premiers cours donneront toutes les bases  
fondamentales pour l’ensemble de la formation de  
naturopathie

Intégration et concepts naturopathiques,
hygiène vitale, cures et techniques 
naturopathiques,  morpho-typologie, nutrition et 
nutrition avancée,  iridologie..

Les cours d’anatomie-physiologie complètent cette  
base. Ils sont indispensables car ils permettent de 
bien  comprendre les pathologies étudiées au cours 
du cursus,  et permettent d’avoir un dialogue 
constructif tant avec la personne reçue en 
consultation qu’avec le médecin  traitant.

C’est une des priorités de l’IFNAT : former des  
naturopathes professionnels et compétents pour  
pratiquer la naturopathie en complément de la 
médecine  allopathique si souhaité par le consultant, 
et ainsi faire  progresser la pratique de la médecine 
dite intégrative,  l’hygiène de vie ayant toute sa place 
en plus des  traitements conventionnels.

L’apprentissage sera progressif, et dès les premiers 
cours  les étudiants reçoivent tous les conseils de 
méthodologie  nécessaires pour favoriser un bon 
apprentissage.

Les cours suivants seront axés sur l ‘étude des  
pathologies et la manière dont on les approche et on 
les  traite en naturopathie. A chaque fois on 
comparera avec  l’approche allopathique 
(symptômes, examens cliniques,  maladies, 
traitements), ce qui permettra d’approfondir  et 
compléter les méthodes de soins qui peuvent être  
proposées.

De nombreux cours ensuite vont permettre à 
l’étudiant  de pratiquer, et de se mettre en situation 
professionnelle
: pratique de bilans de vitalité (sur des personnes  
extérieures, ce qui sera proche des conditions en 
cabinet  une fois le cursus terminé), de l’iridologie, 
des techniques  manuelles, de la réflexologie..

Des cours d’approfondissement avec des travaux 
dirigés  permettent de fournir aux étudiants tous les 
outils  indispensables à la mise en oeuvre des 
pratiques de  bilan, et à la structuration des cures.
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L’ENSEIGNEMENT - LES DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES - L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Enfin la dernière partie de l’enseignement 
permettra  de préparer le futur praticien à son 
installation  professionnelle :

• l’université d’été en fin de cursus
• un stage d’immersion professionnelle obligatoire et  

un rapport de stage
• la préparation et la soutenance de mémoire de fin 

de  cursus

• un tutorat de consultation
• une préparation à l’examen final et oral IFNAT.

A noter : Contrairement à d’autres pays de la  
Communauté Européenne, en France, à ce jour, les  
médecines non-conventionnelles comme la naturopathie  
ne sont pas encore reconnues, c’est pourquoi les  
certificats délivrés par l’IFNAT sont des certificats privés.  
Une fois installés, les Naturopathes cotisent aux  
différentes caisses sociales, sont assujettis à la TVA ou  
pas selon leur statut, ils doivent avoir une assurance  
professionnelle, ils apparaissent dans l’annuaire  
téléphonique. Ils sont répertoriés à l’INSEE dans
«pratiques non médicales», le bureau international du  
travail de l’ONU a enregistré la profession, l’OMS les  
classe comme «Praticiens de médecine traditionnelle»  
et le Parlement Européen depuis 1997 comme 
«Praticiens  de médecine non conventionnelle» et plus 
d’une  quinzaine de mutuelles remboursent à ce jour les 
clients  de tout ou partie des consultations.

L’équipe pédagogique :
Diversité de formation, expérience, 
professionnalisme,  maitrise technique du sujet, 
envie de transmission et  qualités pédagogiques sont 
exigées par l’IFNAT pour le  choix de ses 
enseignants.
La majeure partie des enseignants (environ 20  
intervenants au total) sont praticiens de santé  
naturopathes, enseignent et sont également 
thérapeutes,  ceci pour toujours favoriser leur approche 
terrain.
L’IFNAT s’est aussi entourée de professionnels de 
santé  ayant des approches différentes et 
complémentaires :  ostéopathe, psychologue, 
pharmacien, médecin, coach  sportif, ingénieur, 
aromathérapeute, énergéticien,  géobiologue, 
herbaliste..

ceci pour enrichir le contenu  de la formation, et 
donner aux étudiants le maximum d’ouverture et de 
connaissances pour leur future  pratique.

Pourquoi un contrôle continu des  
connaissances et des examens en 
cours  d’année ?
Un contrôle continu écrit des connaissances a lieu un  
fois par an, auquel se rajoute un examen annuel écrit,  
ayant lieu à la fin de chaque année scolaire. L’examen  
final de l’école a lieu en fin de cursus, c’est un examen  
oral sous forme d’un bilan de vitalité, pour être plus 
plus  proche de la future pratique.

Les examens ne sont pas à envisager dans une 
optique  scolaire et jugeante. Noter les élèves, créer 
entre eux un  climat de compétition n’est absolument 
pas dans notre  philosophie.

Nous souhaitons une approche bienveillante, et ces  
examens sont présents pour être au service de 
l’étudiant :  lui permettre ainsi de faire un point sur ses 
acquis, et sur  ce qui lui reste à parcourir et à renforcer 
pour atteindre
le niveau requis par l’IFNAT. Ces contrôles continus  
bénéficient toujours aux élèves et les directeurs de  
formation seront à l’écoute des étudiants qui 
auraient  besoin de soutien lors d’entretiens 
individuels, à leur  demande.
Pourquoi une université d’été ?
Cette université de 6 jours, en dernière année de 
cursus  et en Juillet est réservée aux étudiants qui ont 
achevé  leur cursus et qui souhaitent devenir 
Praticiens de Santé  Naturopathes.

Elle permet de se préparer concrètement à la réalité  
professionnelle par des mises en situation :

• pratique de bilans de vitalité sur des 
personnes  extérieures en demande de 
conseils

• ateliers pratiques (nutrition, méditation, exercices  
physiques..)

• animation de conférences (thèmes choisis dans  
l’optique professionnelle : structure juridique, aide 
à  l’installation, bien communiquer sur son 
activité..).
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NOTRE OBJECTIF : VOUS PRÉPARER À VOTRE 
NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE

LES DÉBOUCHÉS POUR LES CERTIFIÉS 
EN  NATUROPATHIE :

L’IFNAT souhaite, en plus de l’enseignement hygiéniste  
et naturopathique qui est la base du programme de  
formation, former des professionnels aptes à exercer, à  
être des professionnels de terrain sachant s’adapter 
aux  différentes problématiques de leur consultant, et 
aptes à  échanger avec le corps médical et para-
médical.

• travaux dirigés
• préparation à la prise de parole, aux techniques de  

communication et au savoir-être en relation d’aide
• un stage d’immersion professionnelle à réaliser  

(en boutique biologique, en cabinet, en centre de  
bien-être ou spa, en laboratoire de compléments  
alimentaires, chez des producteurs d’huiles  
essentielles ou de plantes médicinales…).

Aujourd’hui être Naturopathe, n’est pas une 
activité  relevant du développement personnel 
mais un  véritable métier. La médiatisation de la 
profession  est en croissance spectaculaire en 
France comme en
Europe (au niveau de l’UE, le Portugal vient de 
voter une  nouvelle loi qui confirme la loi de 
reconnaissance de la  naturopathie de 2003).
L’engouement du public pour les médecines non-  
conventionnelles est de plus en plus évident, et en 
fait un  métier d’avenir.

Les compétences acquises au terme de la 
formation  ouvrent aux étudiants ayant validé leur 
formation des  débouchés nombreux et variés tels 
que :

• exercice dans un cadre libéral en cabinet 
de  consultation

• conseil et animation en entreprise, notamment 
dans  le domaine de l’éducation à la nutrition, 
dans la  gestion du stress et la prévention du 
burn-out

• conseils en magasin d’alimentation biologique,  
délégué au sein de laboratoires de compléments  
alimentaires, de centre de remise en forme, de 
bien-  être, de spa..

• animation de stages de bien-être , animation 
en gïte  de santé

• journalisme bio/bien-être
• activité de promotion de l’hygiène de vie et  

d’enseignement (conférences, écoles, 
associations,  blog, sites internet..)…

10

Les outils utilisés pour cette préparation :
• nombreux bilans de vitalités et cas pratiques
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ ET LE PLANNING DE 
LA  FORMATION - LE STAGE DE FIN DE CURSUS - 
LE  MÉMOIRE

Les cours ont lieu de 9h30 à 17h30

Présentation détaillée des différents 
cours  (NON EXHAUSTIF)

CONCEPTS NATUROPATHIQUES ET HYGIÈNE 
VITALE
Hygiène de vie et naturopathie - Historique et 
concepts  naturopathiques - Le «triangle médical» - 
Fonctionnement  du corps et lois de la santé - Les 4 
grandes cures :  désintoxication, revitalisation, 
stabilisation et régénération
-La diététique, mono diètes et jeûnes - Notion de  
terrain et de force vitale - Philosophie du vitalisme -
Principe de l’auto-guérison - Approche synthétique de 
la  naturopathie par opposition à l’approche 
symptomatiques  de l’allopathie - Les tempéraments 
(hippocratiques,  homéopathiques) - Morpho-
physiologie - Typologie  glandulaire - Hydrologie - 
Approche naturelle des plantes
-les remèdes anciens : argiles, vinaigre de cidre - Le  
soleil - Hygiène naturelle de la femme enceinte, du 
bébé  et des personnes âgées. - Cas cliniques et 
consultations  naturopathiques supervisées.

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE
Les bases de chimie
1-Les différent niveaux 
d’organisation  2-Concept de 
matière et d’énergie

3. Composition de la matière
4. Différentes liaisons chimiques
5.Introduction à la biochimie: composition de la 
matière  vivante
La cellule
1-Les cellules

•Caractéristiques générales des 
cellules
•Anatomie de la cellule
•Physiologie de la cellule

2.Les tissus
•Différents types
•Système de réparation 
local

3. Développement et vieillissement

Système digestif
1-Anatomie et physiologie du système 
digestif

•Anatomie du système digestif
•Fonction du système digestif

2. Nutrition et 
métabolisme

•Nutrition
•Métabolisme

3.Digestion et métabolisme au cours 
du  développement et du 
vieillissement

Système liquidien
1.Système lymphatique
2. Système immunitaire
3.Développement et vieillissement du 
système  lymphatique et immunitaire

Système ostéo / musculaire
1- Système osseux

•Généralités
•Structure de l’os
•Le squelette
•Les articulations
•Le développement et le 
vieillissement

2- Système musculaire

•Généralités
•Types de muscles
•Fonction des muscles
•Anatomie
•Physiologie de l’activité 
musculaire
•Développement et vieillissement

Système respiratoire
1.Anatomie fonctionnelle des différentes parties du  
système
2.Physiologie de la respiration 
3- Régulation de la respiration  
4- Troubles respiratoires
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Système cardio-vasculaire  
Système urinaire
Organes des sens et système génital  
Système nerveux
Système endocrinien

DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODES 
NATURELLES  DE PRÉVENTION PAR 
L’HYGIÈNE VITALE

ALIMENTATION
Les besoins de l’organisme : glucides, lipides, 
protides,  vitamines, minéraux, oligo-éléments - 
Classification des  aliments, composition, 
transformation - Bio-nutrition
et bio-diététique - La digestion, les associations  
alimentaires - Réussir la réforme alimentaire - 
Comment  composer les menus - Les modes de 
cuisson - Les  biorythmes - Les diètes - Le jeûne - 
Conduite d’un jeûne -  Les pathologies liées à 
l’alimentation - Les compléments  alimentaires - La 
minceur naturelle - Alimentation de la  femme 
enceinte - L’allaitement - Les radicaux libres et la  
nutrition des antioxydants - La consultation en 
nutrition
- L’équilibre acido-basique - L’alimentation 
spécifique  de la personne âgée - Anorexie et 
boulimie - La réforme  alimentaire : technique d’aide 
au changement.

CUISINE SAINE ET NATUROPATHIE

HYDROLOGIE
L’eau en usage externe : les bains, le bain dérivatif - 
L’eau  en usage interne : les lavements - Les grands 
noms
et leur technique (Salmanoff, Kneipp..), les 
méthodes,  les applications dans le cadre de 
l’Hygiène Vitale - Les  cures avec les éléments non 
liquides: sauna, hammam,  cataplasmes, bouillotte.

PHYTOLOGIE
Organisation du règne végétal - Écologie et 
écosystème
- Phytothérapie - Vertus des principales plantes - 

Effets des plantes - Utilisation des plantes dans les 
cures de  désintoxication et de revitalisation Grands 
principes  d’utilisation des plantes en naturopathie - 
Formes  galéniques - Aide au conseil en 
naturopathie - Études de  cas.

GEMMOLOGIE (Étude des bourgeons)
Fondements- Environnement de développement de  
l’arbre - Phytosociologie - Récolte, étapes de 
fabrication -  Classement des bourgeons par cible 
d’action - Leur mode  d’action : biologique, informatif 
et énergétique - Étude  des grands bourgeons 
(cassis, noyer, pin, airelle, figuier,  framboisier..) - 
Stimulation du principe d’auto-guérison
- Leur action sur la sphère émotionnelle - Approche 
par  système en vue d’améliorer le terrain.

UTILISATION DES ÉLÉMENTS : L’AIR
L’oxygène en tant qu’aliment indispensable - Les bains  
d’air - Les techniques modernes d’utilisation de l’air et 
de  l’oxygène : bol d’air Jacquier, bain d’ozone.

TECHNIQUES RESPIRATOIRE + OUTILS 
PRATIQUES
1- Rappels anatomique et physiologique de la 
respiration  
2- Techniques respiratoires

•Cohérence cardiaque
•Technique du souffle localisé
•Respiration comptée
•Association avec techniques de visualisation

3- Pratique: Que proposer, à quel moment

LES EXERCICES PHYSIQUES
1- Rappels anatomiques et physiologiques du muscle  
2- Propriétés d’un muscle sain

3. Mode de travail
4. Effet de l’activité physique
5.Recherche des tempéraments à travers le muscle  
6- Pratique de l’exercice physique

LES RAYONS
L’actinologie - Milieu biologique solaire - L’héliothérapie  
ou les bains de soleil : pratique et précautions - La  
luminothérapie - La chromothérapie.
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MÉTHODOLOGIE
Ou « apprendre à apprendre » - Identifier son mode  
d’apprentissage privilégié – Comprendre le rôle des  
émotions dans l’acte d’apprendre – Pratiquer les
6 grandes étapes du processus d’apprentissage «  
universitaire ».

TECHNIQUES DE RELATION D’AIDE - 
POSTURE  EN BILAN DE VITALITÉ -
Amener de la clarté dans ses choix et son 
positionnement
• Rôle du naturopathe
• Pourquoi faire ce métier ?
• Quelles sont vos valeurs ?
• Qu’attendez-vous de ce métier ?

La relation d’aide

• Définition d’une relation en utilisant la 
carte  heuristique

• Profil d’accompagnant
• Attitudes du naturopathe en utilisant le 

brainstorming
• Relation asymétrique
• Objectifs de la relation d’aide

Théorie de la personnalité

• Modèle des états du moi
• Analyse fonctionnelle des états du moi
• Identifier les états du moi

Postures et compétences du naturopathe
• L’empathie
• Le brainstorming
• La relation de confiance
• L’écoute active et bienveillante
• Le rapport collaboratif: les 4 « R »
• Questions ouvertes

Cas pratique autour des bilans de vitalité

RELAXATION
Historique et définition - Les différentes techniques - 
La  relaxation propose, sous diverses approches, 
un mode de  gestion de situations psychologiques, 
psychosomatiques  et psychiques - Science simple 
et efficace qui devient un  art de vivre - Les 
différentes techniques : sophrologie -  Méthode 
Jacobson.. - Travaux pratiques.

GESTION DU STRESS ET DU MENTAL
Modèles et facteurs - Biologie et physiologie du stress
- Conséquences - Manifestations du stress Mesures 
du  stress

Gestion :
• 10 techniques 

naturopathiques
• Cohérence cardiaque
• Relaxation
• Méditation
• Exercice physique
• Hypnose

TECHNIQUES DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Histoire et origine de la réflexologie. Rappel des  
différentes méthodes et techniques - Comprendre le  
fonctionnement de la réflexologie, des zones réflexes
- La réflexologie plantaire … pour qui ? Pour quoi ? Les  
bienfaits, et contre-indications - Rappel des différents  
systèmes physiologiques (nerveux, endocrinien,  
respiratoire, digestif, lymphatique….) - Les différents 
type  de stimulations en réflexologie, développer son 
sens du  toucher - Connaître les bases théoriques et 
pratiques
de la réflexologie : savoir repérer et stimuler les zones  
réflexes pour favoriser l’équilibre général du corps.

AROMATOLOGIE
Historique - Généralités - Définition - Qualité des 
produits
-Notions de biologie et de chimie végétale - Mode  
d’utilisation des Huiles Essentielles : Hydrolat 
Aromatique,  Huile Grasse Aromatique - Toxicité 
Énergétique des H.E.
-Propriétés des molécules aromatiques - Principaux  
champs d’application de l’aromatologie en 
naturopathie-  Monographies - Schémas concrets.

TECHNIQUES MANUELLES
Généralités / Historique - Effets physiologiques 
du  massage - Les différentes techniques 
(effleurement,  pétrissage, pression glissée, 
palper-rouler) par zones
: cou, dos, membres inférieurs, supérieurs, tête -  
Indications et contre-indications - La posture du 
praticien

- Pratique et technique.
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GYMNASTIQUE DES 
ORGANES

•Effets pervers de la 
sédentarité

-Au niveau circulatoire
-Au niveau musculaire
-Au niveau articulaire et ligamentaire
-Au niveau osseux
-Au niveau postural
-Au niveau digestif
-Au niveau glandulaire et nerveux

•Théorie et développement musculaire

-Rappels physiologiques et anatomiques
-Fonctions du muscle
-Caractéristiques fonctionnelles du muscle
-Structure du muscle
-Différents types de fibres musculaires et 
leurs  filières énergétiques

-Comment se développe le muscle

•Effets de la GDO

-Au niveau circulatoire
-Au niveau digestif et assimilation
-Au niveau du système lymphatique
-AU niveau de la posture
-Au niveau du système sympathique
-Au niveau organique
-Au niveau du système nerveux
-Au niveau du tempérament

•Exercices en fonction des 
tempéraments
•Méthode Desbonnet adaptée

-GDO en culture physique
-Gymnastique des organes internes

•Alimentation
-Alimentation pour stimuler le muscle
-Micro-éléments essentiels

LES ÉLIXIRS FLORAUX DU DOCTEUR 
BACH -  MÉTHODE DES 4 MOIs
Historique et philosophie - Les 38 remèdes - Les 7 
états
- Remède d’urgence - L’origine des Élixirs Floraux - 
Les  7 groupes d’émotions et les 38 Élixirs Floraux 
- L’eau  de la préparation - Quelle eau choisir ? - 
Comment et
pourquoi travailler sur l’eau de la préparation ? -Les 
élixirs  de la préparation - Connaître les différentes 
propriétés  des élixirs floraux - Savoir préparer un 
traitement de
fond (pour des émotions passagères.) - Savoir 
adapter  les élixirs de préparation au cours du 
temps suivant  l’évolution de la personne - Les 
différentes façons  d’utiliser la préparation : En 
interne, En externe.

L’IRIDOLOGIE
Technique de prévention - Historique - Anatomie de 
l’oeil
-Somatotopie circulaire et sectorielle - Étude de l’iris  
sur diapositives - Sémiologie irienne - Les diathèses 
de  Ménétrier - Les différents éléments et leur 
interprétation
-Surpigmentation et surcharges, dépigmentation 
et  déficits, colorations - La bioélectronique - 
Synthèse  d’observation - Travaux pratiques.

MORPHO-PSYCHOLOGIE
Notions de base : les types jalons, typologies,  
morphpsychologie du visage et développement - Les 
4  tempéraments : lymphatique, sanguin, nerveux et 
bilieux
- Psychologie des profondeurs - Typologie 
planétaire -  Travaux pratiques.

EXAMENS ET ANALYSES BIOLOGIQUES DE 
TERRAIN  COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
ET VÉGÉTAUX
Bases théoriques - Les constitutions litho-
thérapeutiques
- Galéniques et minéraux utilisés en oligothérapie : 
Bases  théoriques - Catalyse et catalyseurs - Toxicité 
et contre-  indications - Galéniques et posologie.
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - 
SENS  CRITIQUE DANS LEUR 
UTILISATION
1- Définition d’un complément alimentaire 
(CA)

2- Complément alimentaire et 
naturopathie

• 5 principes de la naturopathie
• Place d’un complément alimentaire
• Utilité d’un complément alimentaire
• Liberté du praticien vis à vis des 

laboratoires
• Définir sa pratique
• Poser le cadre d’une pratique éthique

3- Généralités de fabrication de produits
• Conception
• Choix des matières 

premières
• Choix de la forme galénique
• Façonnage et 

conditionnement
• Responsabilité du producteur

4- Le complément alimentaire
•3 Modes d’action
-Curatif
-Nutritif
-Informatif
•5 formes galéniques
-Liquides
-poudres
-Huiles
-Gels
-Sticks
-Avantages et inconvénients des 
différentes  formes galéniques

•Posologie d’utilisation
-Différence entre dose absorbée et 
dose  assimilée
-Fréquence des prises selon les 
modes  d’actions

-Durée des cures
-Définitions

5- Critères de qualité d’un produit
•3 qualités

• Pharmaceutique
• Naturelle
• Vibratoire
• Effet placebo
• Définition et mécanisme
• Domaine d’action
• Automédication vs conseils d’un thérapeute
• Effet nocebo
• Source de connaissance du produit
• Tradition
• Bases scientifiques consensuelles
• Etudes cliniques
• Expérience
• Zoom sur les études cliniques

-Etudes d’observation
-Etudes d’intervention
-4 phases d’une étude complète de produit

• Risques potentiels des produits
-Deux risques potentiels
-Indicateurs de sécurité
-Terrains particuliers

• Questionnements: Responsabilité du naturopathe  
dans le conseil de produit

• Choix des matières premières
• Méthodes d’extraction ou de synthèse des produits

6- Aspects 
réglementaires

15
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HYGIÈNE DE LA FEMME ENCEINTE ET 
DU BÉBÉ

1- Rappels physiologiques : organes 
reproducteurs

•Appareil reproducteur féminin
•Appareil reproducteur masculin
•Reproduction

2- Conception et développement de 
l’enfant

•Fécondation
-Naturelle, in vivo
-FIV et autres conceptions assistées
•Développement embryonnaire

3- Hygiène de vie
•Avant grossesse
•Pour l’homme
•Pour la femme
•Côté psychologique, questionnement
•Pendant la grossesse pour la femme
•Alimentation
•Gestion du stress
•Gestion du changement corporel
•Gestion de l’énergie

4- Préparation à l’accouchement
•Physiologie de l’accouchement
•Technique de préparation à 
l’accouchement

5- Suite de l’accouchement
•Optimise la phase post-partum
•Mieux récupérer

6- Anatomie et physiologie du sein
•Anatomie du sein

-Evolution selon l’âge
-Anatomie avant grossesse
-Anatomie à parti d’une grossesse
•Physiologie du sein

7- Physiologie de l’allaitement
•Fonctionnement
•Cause des problèmes possibles

8- Bénéfice de l’allaitement maternel
•Biologie du lait maternel
•Biologie des autres laits
•Choix des parents
•Alimentation de la mère

9- Pathologies et contre-indications

10- Problématique pendant l’allaitement
•Crevasse
•Muguet
•Douleur
•Saignement
•Plaie
•Engorgement
•Arrêt montée de lait
•Solutions naturelles et hygiène de vie de la 
mère
-Alimentation
-Exercice physique
-Gestion du stress
-Hydrologie
-Massage
-Psychologie
-Phytologie de l’allaitement
-Micro nutrition et autres produits (ruche, 
Quinton)

11- Diversification alimentaire
•Historique

•Age de diversification: différents courants

APPROCHE NATUROPATHIQUE DES PATHOLOGIES
Notions essentielles dans le cadre du conseil et de  
l’orientation.

DÉONTOLOGIE DE CONSULTATION

AIDE À L’INSTALLATION PROFESSIONNELLE
Définir le statut juridique - Législation - La place de la  
naturopathie en France et en Europe - Naturopathie et  
Droit - La posture du Naturopathe - la communication -  
les critères de succès d’une installation - Cas 
pratiques
- Les organismes existants - Le démarrage de l’activité 
-  Développer son réseau.
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INTRODUCTION À LA MÉDECINE 
FONCTIONNELLE ET NUTRITIONNELLE 
(Spécificité IFNAT)
Cours de spécialisation médicale et une branche 
future  de la Médecine allopathique.
Elle est à ce jour enseignée seulement dans les  
universités privées mais elle est en passe de 
rentrer  dans les facultés de Médecine 
(notamment à Paris  Descartes).
La Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle est 
une  vision scientifique mais aussi fonctionnelle 
de la santé.
Au lieu de se disperser en spécialités diverses, elle 
vise  une façon plus globale d’approcher le

patient et ses problèmes de santé.
Elle tient compte de tous les aspects de la 
personne  humaine, de son métabolisme global et 
de toutes les interconnexions fonctionnelles du 
corps.

PSYCHOLOGIE - PSYCHOSOMATIQUE
SOMMEIL
JURISPRUDENCE DES PRATICIENS
CONSULTATIONS NATUROPATHIQUES 
S U P E R V I S É E S  T U T O R A T 
D’ACCOMPAGNEMENT DE CONSULTATION  
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Connaître la démarche de projet et détailler les  
différentes étapes - Construire une nouvelle 
étape  de travail et de vie - Appréhender le 
processus de  changement - Définir un objectif 
professionnel -

Identifier les ressources et compétences à 
disposition
- Inventorier les forces qui freinent, les obstacles
-Planifier les étapes de la mise en œuvre à 
court et  moyen terme - S’engager sur des 
actions à mener.

STAGE INDIVIDUEL DE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE DE  42 HEURES
Un stage professionnel en entreprise : collaborer  
avec des professionnels en magasin diététique et  
alimentation biologique, laboratoire de 
compléments  alimentaires, de phytologie et 
aromatologie, en  pharmacie et para-pharmacie, 
spa, centre de thalassothérapie

en secteur agrobiologique, en cabinet de 
Naturopathe, permet aux participants(tes) de  
renforcer leurs apprentissages et de confirmer 
leurs  projets professionnels.

Planning de formation
Il est donné en annexe de cette 
brochure.
Le stage d’immersion professionnelle de fin de 
cursus  Ce stage n’a lieu qu’en fin de cursus et 
donne lieu à la  signature d’une convention de 
stage entre le partenaire,  l’étudiant et l’école.
L’étudiant remettra un rapport de stage (court), à 
l’issue.  Faire un stage permet aux étudiants 
d’accroître les  possibilités d’installation dès la fin du 
cursus.

Voici quelques acteurs de la santé naturelle :
• boutique d’alimentation biologique
• restauration bio
• magasins de compléments alimentaires
• laboratoires de compléments 

alimentaires
• centre de bien-être..

Le mémoire
La rédaction d’un mémoire complète et clôture le 
cursus  de Praticien de Santé Naturopathe.

Ce mémoire devra faire minimum 60 pages, des  
thématiques seront proposées et chaque étudiant 
aura  un tuteur qui lui sera attribué (pour la 
validation du plan  avant rédaction).

La soutenance de ce mémoire devra être réalisée 
dans  les 36 mois après la fin du cursus.

Réaliser un mémoire est un travail de recherche  
important et de nombreux professionnels publient  
ensuite des ouvrages suite à ce travail, ce qui 
augmente  leur visibilité et permet d’approfondir des 
thématiques.  Pour la rédaction de ce mémoire, 
compter entre 250 et  300 heures de travail, en plus 
des cours.
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STAGE INDIVIDUEL DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DE 42 HEURES

Un stage professionnel en entreprise : collaborer avec des professionnels en magasin diététique et 
alimentation  biologique, laboratoire de compléments alimentaires, de phytologie et aromatologie, en 
pharmacie et para-  pharmacie, spa, centre de thalassothérapie, en secteur agrobiologique, en cabinet 
de Naturopathe, permet aux  participants(tes) de renforcer leurs apprentissages et de confirmer leurs 
projets professionnels.

Planning de formation
Sur demande (précisez la formation désirée : Intensive ou Week-ends)

Le stage d’immersion professionnelle de fin de cursus
Ce stage n’a lieu qu’en fin de cursus et donne lieu à la signature d’une convention de stage entre le 
partenaire,  l’étudiant et l’école.
L’étudiant remettra un rapport de stage (court), à l’issue. Faire un stage permet aux étudiants 
d’accroître les  possibilités d’installation dès la fin du cursus.

Voici quelques acteurs de la santé naturelle :

• boutique d’alimentation biologique
• restauration bio
• magasins de compléments alimentaires
• laboratoires de compléments alimentaires
• centre de bien-être..
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LE MÉMOIRE

La rédaction d’un mémoire complète et clôture le cursus de Praticien de Santé Naturopathe.

Ce mémoire devra faire minimum 60 pages, des thématiques seront proposées et chaque étudiant aura un 
tuteur qui  lui sera attribué (pour la validation du plan avant rédaction).

La soutenance de ce mémoire devra être réalisée dans les 36 mois après la fin du cursus.

Réaliser un mémoire est un travail de recherche important et de nombreux professionnels publient 
ensuite des  ouvrages suite à ce travail, ce qui augmente leur visibilité et permet d’approfondir des 
thématiques.

Pour la rédaction de ce mémoire, compter entre 250 et 300 heures de travail, en plus des cours.
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Un tarif unique d’inscription pour la formation : 
11670€ si auto-financement. 15 000€ si prise en 
charge par un organisme

En pratique :
Acompte de 30% à l’inscription (possibilité de 
répartir en  plusieurs règlements) 
Paiement mensuel sans frais sur toute la durée du 
cursus
La différence entre le montant de l’acompte et le coût 
total de la formation est échelonnée au fur et à 
mesure du déroulement de l’action de formation,  
sous forme de prélèvements bancaires mensuels à 
compter du jour de rentrée, et ensuite au 6 de chaque  
mois et ce durant la durée de la formation (12 ou 34 
mois)

Ce tarif correspond au programme minimum de 
1200  heures de formation. Il inclut les frais de 
scolarité, les  cours se rapportant à l’ensemble 
des 1200 heures de  formation et les supports de 
cours s’y rattachant.

D’autres frais sont-ils à envisager ?
Il conviendra également de prévoir un budget livres de  
l’ordre de 250€ pour tout le cursus, et un budget 
fourniture  de l’ordre de 50€.

Est-il possible de faire financer sa formation 
IFNAT par  son entreprise ?

IFNAT ayant un numéro de formateur au titre de la  
formation professionnelle continue, nous avons la  
possibilité de conclure une convention de formation 
avec  toute entreprise.

Est-il possible de faire financer sa formation IFNAT 
dans le  cadre de prise en charge par des 
organismes collecteurs
?
Depuis 2019, une refonte totale du système de 
formation  professionnelle orchestrée par la ministre 
du travail a  modifié les conditions d’accès au 
financement.
Le service administratif est à votre disposition pour 
vous  informer sur ces nouvelles mesures.

N’hésitez pas à nous  consulter. Nous vous aiderons 
dans votre orientation, dans vos démarches 
administratives ou pour tout dossier  financier que 
vous auriez à préparer. (participation aux frais de 
dossier 79€)
Le fait de ne pas assister à certains cours ne pourra 
en  aucun cas être déductible des frais de scolarité 
dans la  mesure où ces frais ont été calculés au plus 
juste et que  l’ensemble forme un « package » 
indissociable.
L’école ne participe pas aux frais de transport ou  
d’hébergement
Des restaurants et lieux de restauration sont 
disponibles à pieds près de l’école

La Côte Basque étant une région touristique, de 
nombreux  hébergements peuvent être trouvés sur 
Airbnb, Le Bon  Coin..
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LES QUESTIONS PRATIQUES

Un âge minimum est-il requis pour suivre la 
formation ?  Y-a-t-il une limite d’âge ?
Âge minimum : 18 ans - Âge maximum : pas de 
limite  d’âge.

Quel niveau d’étude minimum faut-il pour 
s’inscrire ?  
Niveau Bac. À noter : plus qu’un simple niveau de  
diplôme, l’attention est portée sur les expériences  
humaines et professionnelles antérieures et la 
capacité  d’ouverture personnelle. C’est ce que 
permet d’évaluer  de façon transversale (pour 
l’étudiant également donc)  l’entretien personnalisé 
lors de sa demande d’inscription.

Quand a lieu la prochaine rentrée ?
Le SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 pour le 
cursus week-ends et le Lundi 10 janvier 2022 
pour la formule intensive.

Où ont lieu les cours ?
2 rue des Pontôts 64100 BAYONNE

En pratique, comment s’inscrire ?
La fiche de candidature est téléchargeable sur notre 
site internet www.ifnat.com, rubrique « Formations » 
puis « Formation complète »

•Retournez-là complétée par email à 
contact@ifnat.com 
Vous serez contacté sous 48h pour un entretien 
physique ou téléphonique préalable à l’inscription.

Quand démarrent les inscriptions et y-a-t-il une 
date de  forclusion ?
Les inscriptions ont lieu toute l’année.
Dans un souci de privilégier un effectif restreint 
pour  une bonne qualité d’enseignement, nous 
avons fait le  choix de limiter le nombre de places 
disponibles par  promotion. Les inscriptions sont 
donc enregistrées au  fur et à mesure de l’arrivée 
des demandes, et l’IFNAT se  réserve le droit de 
refuser des inscriptions lorsque les  effectifs des 
groupes sont atteints.

En plus des 1200 heures de formation, un 
travail  personnel est-il nécéssaire ?
Il est non seulement nécessaire mais 
indispensable.  Les enseignants de l’IFNAT vous 
donneront toutes les  méthodologies et clés de 
compréhension pour aborder  de manière 
progressive les connaissances transmises. 

Cependant, la prise de note, l’étude du 
support fourni,  des livres conseillés et un 
travail de recherche sont nécessaire pour 
compléter et bien assimiler l’enseignement.

Est-ce qu’un enseignement par 
correspondance est  possible ?
Parce-que notre enseignement est basé sur la  
transmission et le partage de connaissances, 
l’IFNAT ne  dispense aucun cours par 
correspondance ni e-learning.  Une formule par 
correspondance ne correspond pas à  notre 
déontologie ni à nos exigences pour favoriser une  
qualité d’enseignement et l’approche PRATIQUE 
des  cours indispensables à l’exercice de la 
profession de  naturopathe.

Comment faire pour un étudiant qui, en cas 
de force  majeure, n’a pas pu assister à un 
cours ?
Il est possible, dans la limite des places 
disponibles, et  à condition de l’avoir planifié avec 
l’école, de rattraper  un cours manqué sans avoir à 
le régler de nouveau.
Toutefois, cette possibilité doit rester une exception 
et  reste à la discrétion de la direction.

Peut-on enregistrer les cours ?
Les cours ne peuvent pas être enregistrés. Un  
powerpoint sera projeté pendant le cours, une prise  
de note est nécessaire et un support informatisé sera  
envoyé à la fin de chaque week-end de formation.

Faut-il être médecin, avoir des connaissances 
dans le  domaine médical ou scientifique ?
Cela n’est pas nécessaire. Il est certain que les 
étudiants  ayant une formation antérieure médical, 
paramédical  voire en biologie auront plus de facilité à 
aborder
les cours d’anatomie et de physiologie. Mais nous  
construisons nos programmes pour qu’ils soient à la  
portée du plus grand nombre d’étudiants 
sélectionnés.  Nous accueillons des étudiants qui 
viennent de tous  les horizons (personnes en activité 
professionnelle,  étudiants, personnes en cours de 
reconversion  professionnelle, mères ou pères au 
foyer, retraités..), sans profil type. Certains ont fait 
des études supérieures,  d’autres pas.
L’important est d’avoir une ouverture d’esprit, 
l’envie  d’apprendre et la volonté de s‘en donner 
les moyens.

http://www.ifnat.com
mailto:contact@ifnat.com
mailto:contact@ifnat.com
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LES DATES DE PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

Une présentation mensuelle des différents cursus, de 
nos  valeurs et un échange convivial pour répondre à 
toutes les  questions a lieu le PREMIER MARDI DE 
CHAQUE MOIS  en général, à 19h30 dans nos locaux 
situés 3 rue des Pontôts 64100 BAYONNE.
Ces réunions sont une occasion de rencontrer les  
responsables de ‘IFNAT, certains enseignants 
également.  Il s’agit d’un moment privilégié 
d’information et  d’interactions entre tous les 
participants. toutes les  questions concernant 
l’enseignement, l’équipe de  formation, les 
débouchés.. seront abordées.

Ces réunions permettent d’aller au delà des 
informations

trouvées sur le site internet www.ifnat.com ou sur la  
brochure. Les futurs étudiants pourront ainsi se faire 
une  idée beaucoup plus précise de ce que propose 
l’IFNAT et de  comparer avec les autres écoles, afin de 
choisir l’IFNAT en  toute connaissance de cause.

En cas de confinement, un webinaire gratuit est 
proposé en remplacement des soirées de 
présentation. A retrouver sur la page d’accueil de 
notre site www.ifnat.com
Pour assister à ces réunions d’information (gratuites), il  
est nécessaire de s’inscrire à l’avance sur le site 
Eventbrite  (lien sur la page d’accueil de notre site 
www.ifnat.com ou sur notre page Facebook).

CONTACT
Notre site internet www.ifnat.com contient des informations, vous pourrez également :

•Nous adresser un email contact@ifnat.com et nous vous répondrons dans les 48 heures
•Ou, le cas échéant, téléphoner au 06 65 76 15 16, en laissant un message sur la boite vocale 
si besoin.
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« La santé, ça s’apprend »


