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Herboristerie :
Quelle(s) formation(s)?

Production / Collecte

Transformation

Distribution

Vente et conseil associé

Vente et conseil associé : situation actuelle
Herboristeries, boutiques
spécialisées, GMS, internet

Pharmacies
Liste A (365 plantes),
mélanges pour tisanes
Qualité Pharmacopée

Vente de plantes vrac
seules ou en mélange

Compléments alimentaires
(1019 plantes)
huiles essentielles,
cosmétiques
Préparations magistrales
Mélanges pour tisanes
Bien-être,
prévention
et thérapeutique

148 plantes
Mélanges pour tisanes
Compléments alimentaires

Vente d’autres produits de
santé à base de plantes

Possibilité de Réalisation
des préparations sur place

Conseil associé

(1019 plantes)
huiles essentielles,
cosmétiques

Non

Bien-être
Pas d’allégations de santé
Sauf celles des CA

Quelle Formation ?
Circuit Pharmacies d’officine
Pharmaciens
PACES

DGFSP2
DGFSP3

Formation commune de base

Botanique, organisation du vivant,
Physiologie, Biochimie, Biologie,
microbiologie, immunologie,
Chimie analytique, Pharmacologie,
Toxicologie, Pharmacognosie,
Physiopathologies, semiologie,
thérapeutique, cancérologie, Système de
santé, législation

Orientation Officine :
Pharmacie Clinique
Stages
DFASP2 5è année hospitalo-universitaire
Activités spéciaisées :
Phytothérapie, Aromathérapie
6eA
Nutrition, dermo-cosmétique etc…

DFASP1

DU/DIU

Formation continue
DU/DIU Phytothérapie Aromathérapie

Préparateurs
BP1

BP2

En alternance
•Anatomie-physiologie, Pathologie
•Chimie, Biochimie, Microbiologie,
Immunologie
•Botanique
•Pharmacologie, Toxicologie,
Pharmacognosie
•Homéopathie, Phytothérapie
•Travaux pratiques et
reconnaissances
•Pharmacie galénique
•Dispositifs médicaux
•Législation et gestion
professionnelles
•Communication professionnelle

Exercice en Pharmacie
d’officine
obligatoirement…

Hors circuit Pharmacie d’officine
Ecoles d’herboristerie?
 Pas de reconnaissance des
formations proposées

 Très axées botanique,
reconnaissances de plantes

 Titres obtenus à l’issue de la
formation variables…

 Respect de la ressource

 Programmes disparates, pas de
référentiel de formation
homogène …pour l’instant
 Enseignement des
fondamentaux en santé limités

 Formation aux préparations
traditionnelles
 Transmission des savoirs traditionnels
 Réflexion sur un référentiel de
formation commun

Très nombreuses autres
formations...

Répondre au besoin de formation?

Production / Collecte

Option 1 :
Licence Pro

Transformation

Option 2 :

Distribution
Vente et conseil
associé

Formation de
Conseillers spécialisés en
Herboristerie et Produits
de Santé à base de Plantes

Diplôme d’Herboriste

?

Formation de Conseillers spécialisés en
Herboristerie et Produits de Santé à base de Plantes
BP préparateurs
en pharmacie

BTS diététique
Autres Bac+2

VAP 85
Pour equivalence
Bac+2

Licence Professionnelle en
alternance
Débouchés multiples :
Pharmacie, Herboristeries,
para-pharmacies, boutiques spécialisées
(magasins « bio »…)

Pré-requis : anatomie, biochimie,
chimie, biologie, physiologie
BP préparateur,
Bac+2 BTS santé,
L2 Sciences de la vie, Sciences
pour la santé

Partenariat
Université
parisDescartes/
Paris-Sud
CFA Planchat –
Paris 20e

Quelles activités professionnelles, savoirs et savoirfaires associés?
Approvisionnement

Transformation,
conditionnement
Référencement des
produits

Conseil et vente

Déclaration aux
systèmes de vigilance

• gestion des stocks, qualité,
traçabilité– conformité des produits

• selon lieu d’exercice…

• Positionnement “prevention et
bien-être” des produits
• Identification des besoins,
• situations complexes : renvoi vers un
professionnel de santé
• Identification des effets indésirables,
connaissance des systèmes de vigilance,
renvoi vers un professionnel de santé

Connaissances
des opérateurs
du secteurs
(fournisseurs…)
Connaissances
technicoréglementaires
+++
Connaissances:
fondamentaux
en santé +
Pharmacognosie
Phytothérapie
Aromathérapie
Toxicologie

UE
UE1 :NIV

Intitulé
Mise à niveau Etat de santé/Maladie –Prévention.

ECTS
3

Total /UE
44

UE2 : REGL

2

21,5

3

31,5

UE4 : BOTA

Réglementation des produits à base de plantes
Connaissance du secteur des PPAM : production, collecte, Qualité
Approvisionnement
Connaissance des plantes d’herboristerie - Aspects botanique

3

36

UE5 : GNOS

Bases de phytochimie et de pharmacognosie

3

32

UE6 : CONSEIL1

Conseiller les produits à base de plantes à visées bien-être et prévention – 1

3

33

UE7 : HERBO

Herboristerie Pratique - Mélanges pour tisanes
Connaissance et conseil des huiles essentielles
Anglais
Expérience en entreprise-S1
total S1

3

42

3
1
6
30

41
20
301

UE11 : PTOX

Connaissance des plantes toxiques - Aspects botanique

2

15

UE12 : CQUAL

Contrôle analytique des plantes et de leurs préparations
Conseiller les produits à base de plantes à
visées bien-être et prévention – 2
Préparations traditionnelles de plantes
Préparations à base d’huiles essentielles
Risques associés à l'utilisation de Produits de santé à base de plantes

2

20

3

33

2
2

31
19,5

5

64

Communication, Gestion
projet tutoré
UE19 : Expérience en entreprise-S2
total S2
TOTAL GENERAL

3
5
6
30
60

50

UE3 : PPAM

UE8 : AROMA
UE9 : ANGL
UE 10 : PRO-S1

UE13 :
CONSEIL2
UE14 : PREP
UE15 : AROMA2

UE16 : VIGI
UE17 : GEST-COMM

UE18 : TUTO
UE19 : PRO-S2

232,5
533,5

Evolutions règlementaires attendues

 Autorisation d’associer les allégations
de santé “traditionnelles”
 Evolution des listes de plantes vrac
autorisées à la vente
 Possibilité pour les pharmaciens
d’exercer dans une herboristerie
 Critères de qualité allegés pour les
plantes d’herboristerie (qualité
alimentaire versus pharmaceutique)

Evolution réglementaire favorable à
Diplôme d’Herboriste?
Quelle profession?
 Définir référentiel des activités
professionnelles et lieu(x) d’exercice
 Profession réglementée? paramédicale?

Redéployer la formation sur 3 ans,
Inclure les pré-requis (fondamentaux en
santé)
Augmenter les reconnaissances
botaniques

Quelle formation?
 Formation en écoles privées
« paramédicales »?
 Définir un programme
commun – “labélisation”

Partenariats envisageables
 écoles d’Herboristes
 Universités
 Organismes de formation
professionnelle (type CFA)

Merci de votre attention

