
Licence professionnelle en alternance (Bac +3)

Devenir 
conseiller spécialisé 
en herboristerie 
et produits de la santé 
à base de plantes



Quels objectifs ? 

Programme de formation

Intervenants – Enseignants 

– Gérer et dynamiser un rayon herboristerie.
– Conseiller la clientèle dans le domaine de l’Aromathérapie.
– Proposer, assurer un conseil personnalisé pour les tisanes.
– Assurer le référencement des produits de santé à base de plantes 
  dans  l’officine ou commerce.

Formation en Alternance avec les Universités et Facultés de Pharmacie de Paris et Châtenay-Malabry (Paris Sud/ Paris Saclay) ainsi 
que le CFA de la Pharmacie Paris Ile-de-France.

Formation sur 1 an, de septembre 2021 à août 2022= 534 heures d’enseignement.
Rythme de l’alternance : 1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise.

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

Universitaires spécialisés, pharmaciens experts, professionnels de l’herboristerie, 
phytothérapie, cultivateurset cueilleurs…

RECRUTEMENT SUR DOSSIER
30 PLACES DISPONIBLES



Niveau initial requis
– BP Préparateur en Pharmacie + Valorisation d’Acquis 
Professionnels (VAP)
– BTS Diététique, Nutrition ou autres BAC+2 (si conformes 
aux prérequis).

Type de contrat 
Contrat d’apprentissage. 
Contrat de professionnalisation possible.
Rémunération variable en fonction de l’âge et du statut 
précédent de l’alternant (entre 51% et 100% du SMIC).

Type d’entreprise
Officine de pharmacie, magasins bio, de diététique, 
herboristerie et tout magasin vendant des plantes, des 
huiles essentielles et des compléments alimentaires à base 
de plantes.

Financement
Prise en charge possible par un organisme (OPCO, 
Pôle Emploi…) + frais d’inscription à la Faculté.

Contact administratif Informations/Pré-inscription
https://cfpp.org/formation/licence-pro-conseiller-herboristerie/

Contacts pédagogiques

AYISSOU Anaëlle - anaelle.ayissou@cfpp.org

CFA de la Pharmacie

59 rue Planchat, 75020 Paris - Tèl. 01 43 56 38 30

P. Klusiewicz
philippe.klusiewicz@cfpp.org
CFA de la Pharmacie
59 rue Planchat
75020 Paris

Dr S.Boutefnouchet 
sabrina.boutefnouchet@u-paris.fr
Université de Paris 
Faculté de Pharmacie
4 avenue de l’Observatoire
75006 Paris

Pr P. Champy 
pierre.champy@u-psud.fr
Université Paris Saclay
Faculté de Pharmacie
5 rue Jean-Baptiste Clément
92290 Châtenay-Malabry


