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FC
Post DU Aromathérapie
Présentation
Proposer une journée complémentaire sur un sujet particulier aux apprenants du DU
d’aromathérapie de DIJON

Objectifs
Approfondir un thème particulier en aromathérapie : la douleur
Faire un retour sur expérience
Consolider les connaissances en aromathérapie, en particulier sur le thème abordé

Organisation pédagogique
Durée de la formation : 1 journée

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu Santé – UMDPCS
Département du Service Commun de Formation Continue et par Alternance - uB
UFR des Sciences de Santé – 7 bd Jeanne d’Arc 21000 DIJON
Établissement public d’enseignement – Déclaration activité : 2621P001821
SIRET : 19211237300589
Organisme de formation non assujetti à la TVA (Article 261-4-4° du Code Général des Impôts)
L'UMDPCS est une antenne du SEFCA
(service commun de l'université de Bourgogne)
dédiée au secteur Santé et DPC.

Phoca PDF

Contrôle de connaissances
Pas de contrôle de connaissances

Contenus
Huiles essentielles, familles biochimiques, composés chimiques et douleur
Revue de la littérature
Approches en aromathérapie, douleur et drainage
Travaux dirigés : formulations, échanges sur la pratique, cas de comptoir

Publics et prérequis
Public visé : Apprenants du DU d’Aromathérapie de DIJON
Pré requis : Avoir suivi le DU d’Aromathérapie de DIJON

Les intervenants
MA SOLARI, Docteur en pharmacie
JM BOUVIER, Docteur en pharmacie

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu Santé – UMDPCS
Département du Service Commun de Formation Continue et par Alternance - uB
UFR des Sciences de Santé – 7 bd Jeanne d’Arc 21000 DIJON
Établissement public d’enseignement – Déclaration activité : 2621P001821
SIRET : 19211237300589
Organisme de formation non assujetti à la TVA (Article 261-4-4° du Code Général des Impôts)
L'UMDPCS est une antenne du SEFCA
(service commun de l'université de Bourgogne)
dédiée au secteur Santé et DPC.
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