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Date limite d’inscription : 

01/02/2023 

 
Thèmes :  

Homéopathie 

 
Financement :  

VIVEA  

 
Tarifs : 

Formation :  203€ 
 

Ayants droits VIVEA : 

Financement possible VIVEA 
 

Autres publics : 

Contacter la référente 

pédagogique 

 
Nb de pers. :  

Min 8 pers. 

Max 15 pers. 

 
Durée : 7h 

 
Lieu : 

Canton du Mézenc  
(lieu :  

 

 
Centre de formation : 

TERRAFORMA 
23 rue Jean Baldassini 

69334 LYON 7 
 

terresdaura@gmail.com 

 
Référente pédagogique : 

Anaïs THIOLIERE 

06.37.75.86.46 

Jeunesagriculteurs43@gmail.c

om 

 
Référent handicap : 

06.24.99.47.34 

FORMATION : Soigner par l’homéopathie 
 

 
 

Date : 24/02/2023 Horaires : 8h30-16h30 

 

Déroulé et Objectifs : 

• Confirmer les attentes des stagiaires, présenter le programme 8h30 - 9h00 

• Connaitre les principes généraux de l’homéopathie 9h00 - 11h00 

• Savoir préparer les remèdes  

• Savoir les dosages de dilution  

•  Savoir administrer les remèdes  11h00-12h00 

• Savoir utiliser les dilutions (aigue, chronique, répéter ou non) 

• Savoir donner les remèdes aux animaux (liquide et solide) 
 

12h 00 – 13h 00 Déjeuner (lieu et modalités à confirmer) 

 

•  Connaitre les « outils homéopathiques » 13h00-14h00 

• Connaitre le répertoire et les matières médicales 
 

•  Connaitre les différents remèdes  14h00-16h00 

• Connaitre les remèdes utiles pour les traumatismes  

• Connaitre les remèdes utiles à la mise bas 

• Connaitre les remèdes utiles contre les mammites 

• Connaitre les remèdes utiles contre les diarrhées et les différentes formes 
d’acidose 

 

• Bilan de la journée  16h00 - 16h 30 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie active basée sur des mises en situation : entretien, feed-back positif.  

Pédagogie active « to be or not to be », carte mentale, auto positionnement, power 

point, groupe de travail, paperboards tournants 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : 

Compte-rendu formateur,  

Evaluation des compétences en cours de formation : synthèse collective 
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Pré- requis : 

• Être agriculteur souhaitant acquérir des techniques de soins par l’homéopathique  

 

 

Public cible : 

• En priorité les adhérents JA départements AURA 

• Chef d'exploitation agricole, gérant de structure agricole (EARL, GAEC, …) 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 

prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de contacter le 

référent handicap au 06.24.99.47.34, afin d’envisager les dispositions nécessaires à un 

bon accueil 

 

Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable légal 

lors de l’inscription 

 

Formateur : Patrice ROUCHOSSE 

 

Accès : 

Places de parking à disposition 

 

 

 

 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 
 

terresdauvergnerhonealpes.com 
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