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Conseiller en Fleurs de Bach - Présentation générale de la formation
Public visé

Prérequis

•
•
•
•

Professionnel du secteur médical ou paramédical
Salarié ou indépendant du secteur des médecines non-conventionnelles
Personne en reconversion professionnelle
Personne intéressée à titre personnel

• Aucun

Objectifs

• La méthode du docteur Bach
• Connaitre les différentes fleurs de Bach
• Savoir réaliser un entretien et proposer une synergie adaptée au besoin de la
personne

Débouchés
professionnels

• C’est un outil complémentaire pour les professionnels installés

Evaluations et
Sanctions

● Contrôle des connaissances du module précédent à chaque début de cours sous
forme de QRC et cas clinique
● Faire valider une synthèse par le responsable pédagogique pour chaque module
avant le cours suivant et rendre les devoirs demandés entre chaque module
● Examen écrit sous forme de QCM / QCR et cas clinique à rédiger, validation si note
supérieur ou égale à 12

Qualité des
formateurs

Professionnels diplômés et en exercice depuis au moins 2 ans dans la spécialité
enseigné

Durée totale

Présentiel : 48 heures
Travaux dirigés : 22 heures
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Conseiller en Fleurs de Bach – 3 modules
Module 1

Fleurs de Bach 1

Module 2

Fleurs de Bach 2

Module 3

Fleurs de Bach 3

La méthode du Docteur Bach, les recommandations et conseils d’utilisation,
les différentes familles émotionnelles, les 38 fleurs de Bach, cas cliniques, à
l’issue de ce week-end chaque stagiaire aura à tester son mélange
personnalisé
Les 38 fleurs de Bach la suite et révision, les questionnaires, méthode de
réalisation des mélanges, pratique de réalisation seul de son propre mélange
personnalisé, cas cliniques
Savoir écouter et conduire un entretien, puis proposer les différentes fleurs
de Bach
Expliquer La méthode du docteur Bach et son approche
Cas cliniques et mise en pratique
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