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LICENCE PROFESSIONNELLE
Conseiller spécialisé en Herboristerie et 
Produits de la Santé à base de Plantes

ENSEIGNANT RESPONSABLE SECRÉTARIAT

CONDITIONS D’ADMISSION MODALITÉS DE CANDIDATURE

Pierre CHAMPY
pierre.champy@universite-paris-saclay.fr 

Marie-Michelle CARINCI
marie-michelle.carinci@universite-paris-saclay.fr
01 46 83 54 00

• BP Préparateur en Pharmacie + Valorisation 
d’Acquis Professionnels (VAP)

• BTS Diététique, Nutrition ou autres BAC+2 
(si conformes aux prérequis)

 

Le « Conseiller Spécialisé en Herboristerie et Produits de Santé à base de Plantes » :

• Gère et dynamise un rayon herboristerie
• Conseille la clientèle dans les domaines de la phytothérapie et de l’aromathérapie
• Assure un conseil personnalisé pour des mélanges de plantes pour tisanes
• Assure le référencement des produits de santé à base de plantes dans une pharmacie d’officine     
  ou un commerce spécialisé
• Assure l’enregistrement de produits de santé à base de plantes

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Dossier de candidature à envoyer à :

Contact administratif : 
Juliette May Henoun
01 43 56 38 30
juliette.may@cfpp.org

Contact pédagogique CFA
Philippe Klusiewicz
philippe.klusiewicz@cfpp.org

Nombre maximum d’admis : 30
Nombre minimum d’admis : 10

TYPE DE CONTRAT

Contrat d’apprentissage &
Contrat de professionnalisation

DURÉE ET DATES

1 an  - de septembre à août 2020

534 heures d’enseignement

1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise



LICENCE PROFESSIONNELLE
Conseiller spécialisé en Herboristerie et 
Produits de la Santé à base de Plantes

PROGRAMME

• Connaissance du secteur des plantes aromatiques et médicinales

• Connaissance technique et réglementaire des produits d’herboristerie et des préparations 
traditionnelles à base de plantes

• Phytochimie

• Connaissance des plantes d’herboristerie, des plantes toxiques : botanique, reconnaissance 
de plantes sèches

• Activité d’approvisionnement, gestion des stocks ; traçabilité

• Activité de transformation et de conditionnement

• Conception et réalisation de mélanges pour tisanes, préparations galéniques à base de 
plantes et d’huiles essentielles

• Activité de référencement de produits et mise en valeur commerciale

• Conseil des produits à base de plantes à visées bien-être et prévention

• Conseil d’huiles essentielles et produits d’aromathérapie

• Risques associés à l’utilisation de produits de santé à base de plantes, activité de déclaration 
aux systèmes de vigilance

• Communication, gestion, droit du travail, anglais

INTERVENANTS

Intervenants universitaires, experts d'agences sanitaires, professionnels (production, 
transformation, commercialisation ; pharmaciens, préparateurs), intervenants institutionnels.


