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Pour fêter ses 10 ans d'existence, au service des professionnels de la santé,      

Apoticarius® a mis en place des formations en aromathérapie scientifique et médicale, 

spécialement pensées pour la pratique des soignants de demain … 

A l'occasion de son 10
ème

 anniversaire et fort de toutes ces années d’expérience au service des 

professionnels de la santé, Apoticarius® a décidé de créer des formations en aromathérapie 

scientifique et médicale spécialement pensées pour la pratique des soignants de demain. Ces 

formations novatrices par leur pédagogie active et ludique originale (innovation par Apoticarius®) 

constituent un véritable accélérateur de compétences.  

- Pourquoi ces nouvelles formations ? 

Destinées aux professionnels de la santé qui travaillent dans des centres hospitaliers ou des cliniques, 

dans des E.H.P.A.D. ou des U.S.L.D. (ou dans tout autre établissement de santé), en libéral ou dans 

des officines, ces formations intra-entreprises mais aussi inter-entreprises permettront, par leur 

aspect interdisciplinaire, un partage de compétences entre tous les acteurs de la santé (médecins, 

infirmières, aides-soignants, pharmaciens, préparateurs en pharmacie…), dans le but de construire et 

coordonner des parcours de soins personnalisés en aromathérapie. 

- Où et quand assister à ces formations ? 

Dispensées dans toute la France à partir de 2017, tout d’abord en intra-entreprise (dès le mois de 

janvier), puis en inter-entreprises (à compter de septembre), toutes les dates à venir sont disponibles 

sur le nouveau site d'Apoticarius® (http://www.apoticarius.com). 

Apoticarius® c'est : 

• 10 ans d'expérience de formation en aromathérapie

• Plus de 4500 professionnels de la santé formés en aromathérapie

• Un formateur et expert en aromathérapie qui a animé

o Plus de 5200 H de cours interactifs sur les huiles essentielles

o Soit 372 stages de 2 jours dans le cadre de la formation continue

• Et « du plaisir et de la bonne humeur dans chacune de ses activités »

Créée en 2006 par Guilhem Jocteur (Docteur en Pharmacie) dans la région de Montpellier et 

désormais (depuis 2011) implantée au cœur du parc naturel régional du Verdon (berceau protégé 

pour la cueillette de plantes aromatiques), Apoticarius® assure au travers de ses formations  la 

promotion de l'aromathérapie scientifique et médicale auprès des professionnels de la santé. 

 Apoticarius® assure également la transmission d'une information objective et vulgarisée sur les 

huiles essentielles lors de ses conférences et met également son savoir au service du grand public 

afin de le sensibiliser à une utilisation raisonnable des huiles essentielles lors de stages et d’ateliers 

en région Paca. 
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Apoticarius®, totalement indépendant, tant vis-à-vis des laboratoires et des grossistes qui revendent 

des huiles essentielles que des producteurs, a fait le choix de ne pas commercialiser d'huiles 

essentielles, privilégiant ainsi des formations qui restent critiques sur l'emploi de l’aromathérapie et 

qui intègrent des protocoles où elle est très souvent complémentaire à l'allopathie. 

Pour en savoir plus  sur Apoticarius® : 

• Le site internet : www.apoticarius.com

• La page Facebook : www.facebook.com/apoticarius

Retrouvez également Le docteur Guilhem Jocteur : 

• Sur LinkedIn : www.linkedin.com/in/guilhem-jocteur-apoticarius

Guilhem Jocteur 

Docteur en Pharmacie, formateur indépendant, consultant en aromathérapie et créateur d'Apoticarius® 

Faire de toutes nos activités un lieu de partage et de convivialité ... 

"Telle est la philosophie des stages, ateliers et conférences, proposés par Apoticarius® ! 

Que vous soyez professionnels ou particuliers, nous avons certainement  la formation ou le stage qu'il vous faut. 

La passion des huiles essentielles et de l'aromathérapie est au cœur de toutes nos activités ... " 

Rejoignez-nous, pour vivre vous aussi, l'expérience unique d'un stage avec Apoticarius® !


