
La Certification de "Praticien(ne) en 
Naturopathie holistique" 
 

En présentiel. 

Deux dates sont proposées en avril et en octobre chaque année. 

Aucun "diplôme" ne vous sera délivré car les formations de naturopathie ne sont pas 
reconnues par l’État. 

L’examen est le dernier et le 31ème module. C’est une consultation en réel. Vous 
êtes face à une « cliente » (mais vous y êtes préparé(e) tout au long de la formation 
et lors des journées gratuites de rencontres) et par la tutrice. 

•     2021 : 11 avril et 10 octobre . 
o 2022 : 10 avril et 9 octobre. 
o 2023 : 16 avril et 8 octobre. 

 

• Afin de vous présenter à l’examen, il vous est demandé d’amener une 
personne qui passera comme client(e) avec une autre candidate. 

• Vous pouvez disposer de tous les cours et de toute la documentation que 
vous désirez. 

• Il vous sera demandé de présenter en début de séance : un questionnaire, 
une technique de bilan et à la fin de la consultation un programme d’hygiène 
vitale qui reprendra vos conseils liés à la diététique, à l’émotionnel et à 
l’énergétique qui permettront d’aider votre « client » à retrouver son potentiel 
de vitalité. 

• Le Jury : il est composé de la responsable Mme Weecksteen, ainsi que de 
Carine Guglielmi ou Delphine Canepa (référentes en techniques manuelles). 
Le candidat sera jugé en fonction d’une grille de compétences qui reprend des 
critères comme l’écoute, l’ attitude vis à vis du client mais aussi les 
compétences théoriques, manuelles et pratiques développées par le candidat. 
Le jury tient compte aussi de ses écrits. 

  

• Réussite : Si le candidat a rempli toutes les conditions, il lui sera alors remis 
l’attestation de «  Praticien(ne) en Naturopathie Holistique » ainsi qu’une 
attestation de fin de formation. Le taux de réussite des élèves est de : 97%. 

  

• Il vous sera envoyé un questionnaire de satisfaction qui nous permettra de 
faire le bilan sur les points forts mais aussi à rectifier. 



• Si vous échouez, vous pourrez le repasser un peu plus tard en revoyant vos 
cours. Il vous sera demandé de régler de nouveau 80 € 

  

• Entrainement : si vous le désirez, auparavant, vous pouvez vous inscrire en 
tant que client(e) afin d’observer les techniques de consultation. C’est gratuit 
et très formateur. 

 


