
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne : www.c-f-c.ma

Ce Certificat Universitaire (CU) sera assuré par des experts de renommée internationale en 
Phytothérapie et en Aromathérapie de France, de Belgique, de Guinée Conakry et du Maroc

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Effectif maximal de participants prévu : 20
NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDATS

- Évaluation écrite à la fin de la formation.
- Au-delà de deux absences, le (a) participant(e) n’aura pas le droit de passer l’examen mais 
pourra avoir une attestation de participation aux séminaires auxquels il (elle) a assisté.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
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CENTRE DE FORMATION CONTINUE
D E S  S C I E N C E S  D E  L A  S A N T É

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE

2021-2022
PHYTOTHÉRAPIE ET AROMATHÉRAPIE

UNE FORMATION COMPLÈTE, PRATIQUE
AVEC UN SUIVI PÉDAGOGIQUE CONTINU

ET PERSONNALISÉ

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Pr Souad SKALLI «FSR/UM5»

Tél : 06 61 30 62 06
E-mail : sophieskalli@gmail.com

CENTRE DE LA FORMATION CONTINUE
Tél : 06 67 77 19 84 / 06 67 77 36 26

E-mail : contact@c-f-c.ma / inscriptions@c-f-c.ma



PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Il existe un très fort intérêt du public pour les produits de santé à base de plantes.
Dans ce contexte, les professionnels de santé se retrouvent face à une offre de plus en plus variée 
de la part des laboratoires et des fournisseurs.
Cette formation apporte des connaissances solides en phytothérapie et en aromathérapie, fondées 
sur des données scientifiques objectives, afin d’utiliser et de conseiller au mieux les plantes 
médicinales et les huiles essentielles selon des critères d’efficacité et de sécurité validés

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Approfondir et étendre les enseignements dispensés dans le cursus de base de la formation
   pharmaceutique, dans le domaine de la phytothérapie-Aromathérapie.
- Sensibiliser et initier les autres professionnels de santé à la pratique phytothérapeutique.
- Améliorer la pratique professionnelle en termes de conseil et d’information en phytothérapie et   
 en aromathérapie en garantissant la sécurité du patient et en respectant les aspects  
   réglementaires.
- Promouvoir le développement de la phytothérapie-Aromathérapie

CONDITIONS D’ADMISSION
- Pharmaciens
- Médecins
- Chirurgiens dentistes
- Vétérinaires
- Diététiciens 
- Kinésithérapeutes
- Titulaires d’un Mater ou d’un Doctorat en Biologie
- Toute autre candidature sera étudiée sur dossier

DURÉE DE LA FORMATION
Une année d’enseignement théorique et pratique.
La formation est organisée un week-end par mois.

Ethnobotanique par les plantes : phytothérapie & aromathérapie
Organisation des secteurs de phytothérapie à l’officine, Approches cliniques en Phytothérapie, 
Grands domines cliniques abordés par la phytothérapie :
Rappels physiologique, diagnostics, prescriptions, conseils à l’officine
Botanique, biodiversité et classification des plantes médicinales et aromatiques
Affections de l’appareil circulatoire
Affections de l’appareil digestif
Affections de l’appareil génito-urinaire
Affection de l’appareil respiratoire
Affections neurophysiologiques et neuropsychologiques
Troubles de l’appareil locomoteur
Affections du système endocrinien, troubles métaboliques
Pathologies du système immunitaire, syndromes inflammatoires
Affections gynécologiques
Affections maternelles et grossesse
Plantes, insomnie et stress
Plantes adaptogènes et stimulantes
Plantes foie détox et minceur
Plantes hormonales
Etudes de cas, commentaires d’ordonnances de phytothérapie
Huiles essentielles
Phytovigilance & Intoxications Végétales
Aspects analytiques
Aspects réglementaires
Sources bibliographies en Phytothérapie-Aromathérapie
Possibilité d’organiser une sortie Botanique Rabat et région.

PROGRAMME

FRAIS DE FORMATION :
- Frais d’inscription :   1 000 MAD
- Frais de scolarité : 11 000 MAD

Les frais de formation couvriront l’accès à la salle de cours, les supports et compléments de 
cours, les pauses café pour chaque séminaire.




