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COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES 
Nutrition  –   Compléments alimentaires et produits de santé naturels 

Aromathérapie  –  Approche intégrative des troubles chroniques 

 
ÉTUDES, FORMATION CONTINUE ET DIPLOMES 
– Aromathérapie scientifique – Dominique Baudoux (2017-2018) 
– DU Alimentation Santé et Micronutrition – Université de Dijon (2010) 
– Formations diverses en psychologie et sur les produits de santé naturels 
– DES de Biologie Médicale – Faculté de Médecine et Pharmacie + CHR Nantes – 1988 
– Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie – Faculté de Nantes (195) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITÉ ACTUELLE : Consultation individuelle et Formation : nutrition et santé naturelle 

Consultations individuelles et animation de groupes à l'Espace Psycho-Santé Floréal (Agen 47) 
Formateur en Nutrition Santé à Esclarmonde - Genève (label Éduqua) 
Formateur à IPSI-Formations 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE – Formation  

✔ 2010 à : Organisation en tant qu’OF de stage de formation continue pour les praticiens de santé.  

✔ 2004 à : Intervention dans diverses écoles pour des modules de formation : 
– Esclarmonde Genève (2011 à) : Biochimie, Nutrition 
– IFKA Grenoble (2011-2014) : Écologie personnelle, produits de santé naturels 
– Isupnat Paris (2010-2015) : Compléments alimentaires, analyses biologiques 
– Euronature Toulouse (2004-2009) : analyses biologiques, maladies infectieuses, biochimie 
✔ 2004-2014 : dans le cadre de la société Synphonat, programme de formation des praticiens de santé en 
exercice, sous forme de journées en salle ou de téléconférences. 

Enregistré en Pays de Loire pour la formation professionnelle continue de 2009 à 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE – Pharmacie & Biologie Médicale  
✔ Sept 2007 à mars 2009 : Conférences pour les professionnels de santé (contrats ponctuels) 

✔ Juin 2005 à août 2007 - SYNPHONAT, Villemur sur Tarn (31) : Directeur scientifique 
Gestion de l’aspect médical du produit, Rédaction de documents d’information et de promotion, Formulation et lancement 
de nouveaux produits, Formation et conseil auprès du personnel commercial, Animation de conférences et formation pour 
les praticiens de santé, Conseil par téléphone pour thérapeutes et particuliers 

✔ Juillet 2004 à mai 2005 - NUTERGIA, Capdenac (12) : Pharmacien assistant Recherche & Développement 
Relations médicales, Rédaction de documents d’information et de promotion, Formation et assistance auprès du personnel 
commercial, conseil par téléphone auprès de praticiens et de particuliers 

✔ Avril 1997 à juillet 2004 : remplacements en LABM et missions ponctuelles autour de la qualité 

✔ Mars 1990 (création) à Mars 1997 (vente) - LABM J. BOISLEVE, Liancourt (60) : Directeur  
Créateur et Exploitant d’un LABM employant 7 salariés 
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