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GEMMOTHÉRAPIE 
 

Développer ses conseils en gemmothérapie (1 jour) 
 

Public concerné : 
Pharmacien titulaire d'officine 
Pharmacien adjoint d'officine 
Préparateur en pharmacie 
 

Nombre de participants maximum : 20  
  

Prérequis :  Aucun prérequis  

 
Objectifs :  

o Connaître les principales propriétés des bourgeons  
o Savoir mettre en place un conseil en gemmothérapie au comptoir  

- Savoir déterminer le ou les bourgeons adaptés aux situations rencontrées 
- Savoir présenter les conditions d’utilisation et les précautions d’emploi  

Au Programme : 
• La plante sous sa forme embryonnaire  

- Histoire de la gemmothérapie 

- La gemmothérapie : toute la puissance du végétal  

• Les formes galéniques 

• Les conditions d’utilisation, les précautions d’emploi et les contre-indications 

• Présentation des principaux bourgeons 

• Les différents tropismes 

- Système digestif 

- Système respiratoire 

- Système ostéoarticulaire 

- Système nerveux 

- Système cutané 

- Système uro-génital  

Méthodes pédagogiques : 
o Alternance de parties théoriques illustrées par des cas de comptoir 
o Moments d’échanges et partages d’expériences entre les participants 
o Validation des acquis par des quiz et l’évaluation sommative 
o Explication de l’aspect scientifique mais aussi humain et psychologique 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.praxipharm.fr/
http://www.praxipharm.fr/
http://www.praxipharm.fr/


  

 
Zone industrielle – 42 Route d’Abbaretz – 44170 NOZAY 

Tél. : 02 28 03 00 00 – Fax. : 02 40 50 28 87 - Mél : contact@praxipharm.fr – Site : www.praxipharm.fr  
Organisme de Formation Professionnelle Continue enregistré sous le numéro 52440520644 auprès du préfet de région de Pays de la Loire  

SAS au capital de 5000€ – SIRET 493 759 385 000 39 – RCS Nantes – APE 7022Z 
 

 

 

Modalités d’évaluation :  
• Atteintes des objectifs : 

o En début de formation : évaluation diagnostique sous forme de QCM 

o Au cours de la formation : évaluation formative par questionnaires et lors des cas pratiques 
o En fin de formation : évaluation sommative permettant d’évaluer les acquis    

o À 4 mois : Questionnaire en ligne adressé au stagiaire permettant d’évaluer sa mise en 

pratique des acquis de la formation    

• Satisfaction du participant :    

o En fin de formation : questionnaire de satisfaction à chaud   

 

Durée de la formation : 1 journée de formation de 9h00 à 17h30    
 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi  

Intervenant : Formatrice spécialisée en nutrition, alimentation santé et micronutrition 

 
Modalités d’accès à la formation :   

• Par téléphone au 02.28.03.00.00  

• Par mail : formations@praxipharm.fr  

• En remplissant le bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur le site www.praxipharm.fr   

  

Délai d’accès : inscription selon le calendrier et minimum 15 jours avant le début de la formation  

  

Tarif : 330€ HT, TVA 20%, soit 396€ TTC / personne (forfait journée étude inclus)  

  
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de formation remise au participant  

  
Accessibilité aux personnes handicapées : Contacter PRAXIPHARM pour connaître les dates des 

formations accessibles en fonction de la situation de handicap 

 

Les + de la formation  
• Des mises en situation afin de développer les compétences des apprenants 

• Des conseils pratiques à appliquer dès la sortie de la formation, en vue de proposer la 

gemmothérapie en soutien du terrain ou en situation aigüe 
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