Diplômée d’aromathérapie clinique et holistique (Institut Tisserand,
faculté de pharmacie de Strasbourg), je suis installée en cabinet libéral depuis 2006, où je reçois quotidiennement un public varié pour des
soins aux huiles essentielles et des consultations.
J’interviens depuis 2013 dans des centres hospitaliers de la région, en
cancérologie et soins palliatifs (USP C.H. Antibes).
Formatrice en aromathérapie, olfactothérapie et toucher-détente,
je travaille avec les EHPADs, les hôpitaux et les professions libérales
(formations pour médecins, sages-femmes, infirmières, podologues,
psychologues, etc.).
J’organise régulièrement des conférences, sorties terrain et ateliers
de découverte pour le grand public, et fais partie du comité d’organisation du Congrès Phyt’Arom Grasse.
Consultez le calendrier sur mon site internet, et abonnez-vous à ma
page Facebook pour suivre toute mon actualité !

Détails des formations et inscriptions sur le site :

www.isl-aromatherapie.com
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez organiser des ateliers
éducatifs «sur mesure» en entreprise, établissement, club, association, ou même pour des groupes d’amis, en présentiel ou à distance.
Aromatiquement vôtre,

Isabelle Sogno Lalloz
isabelle@isl-aromatherapie.com
Tél. : 06 70 50 53 25

121 Boulevard Emmanuel Rouquier, 06130 Grasse
SIRET 48803954600038. APE 4775Z
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Qui Suis-je ?

Calendrier des

Formations

2021

Isl-aromathérapie.com - Isabelle Sogno Lalloz - Grasse - Côte d’Azur

Formations et Ateliers à distance
Ateliers Meditation Olfactive - tous publics
1 Atelier par mois le samedi de 8h30 à 9h40

Méditations olfactives autour d’une huile essentielle et des arbres sacrés
des 5 continents. Echanges, enregistrement audio et fiche détaillée de
l’H.E. utilisée.

Samedis 6 fevrier, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 5 juin
Prix par atelier : 25 € / 5 ateliers : 100 €

Formation à l’Aromathérapie clinique
niveau référent

Formations en Présentiel à Grasse
Pour personnel médical/paramédical et thérapeutes

Cycle de formation « les fondamentaux de l’aromathérapie » , plusieurs dates
au choix. Il est possible de ne faire que le module Initiation.

Initiation Aromathérapie

Formation sur 2 journées

Apprendre les bases de l’aromathérapie (définitions, modes d’utilisation,
chimie, zoom sur la gestion de la douleur...) pour pratiquer de manière
sécurisée quelques protocoles simples en diffusion et application cutanée.

Vendredi 12 et Samedi 13 février 2021
Vendredi 24 et Samedi 25 septembre 2021

Avancé 1

Formation sur 2 journées

Pour les personnes ayant déjà des bases et/ou pratiquant les soins aromatiques. Zoom sur le système respiratoire et l’appareil digestif
(prise des huiles essentielles en interne).

Alternance de Présentiel et de Distanciel (Blended Learning) - 55 h
une formation cocréée et animée avec Céline Hilpipre pharmacienne,
consultante en aromathérapie (www.riedarom.com)

Vendredi 26 et Samedi 27 mars 2021
Vendredi 19 et Samedi 20 novembre 2021

Public : tout professionnel de santé, médical ou paramédical diplômé
d’état, désireux d’approfondir ses connaissances en aromathérapie et
d’accompagner la mise en place de protocoles de soins aromatiques au
sein de son établissement. Présentiel à Colmar et à Grasse.

Pour compléter sur les bases. Les huiles essentielles pour la sphère
cutanée, la gestion du stress / sommeil, les enfants et les femmes enceintes.

Avancé 2

Formation sur 2 journées

du 2 novembre 2021 au 25 juin 2022

Vendredi 14 et Samedi 15 mai 2021
Vendredi 10 et Samedi 11 décembre 2021

Frais de participation (voir Conditions Générales de Vente) :
 Financement personnel 950 €
 Prise en charge entreprise/OPCO 1450 €

Autres formations

Huiles essentielles & bien-être - Soignants/Aidants
Formation sur 2 matinées - 9 h
Public : personnel médical ou paramédical diplômé d’Etat, aidants, et toute
personne devant prendre en charge des personnes malades ou fragiles.

Pour le bien-être des patients comme celui des soignants/aidants.
Samedis 20 et 27 février 2021 de 8h30 à 13h
financement personnel : 150€ - entreprise/OPCO : 250€

Isabelle Sogno Lalloz

Aromathérapeute, Formatrice, Conseils

Grasse - Côte d’Azur

isabelle@isl-aromatherapie.com
Tél : 06 70 50 53 25

Olfactothérapie

Formation sur 2,5 journées

Aromathérapie émotionnelle. Etudier les huiles essentielles pour leur
soutien psychologique (odorat et émotions, information de l’essence
aromatique, le rôle du thérapeute).

Vendredi 29, Samedi 30 et Dimanche 31 Octobre 2021

Toucher-Détente

Formation sur 1 journée

Une journée dédiée aux personnes fragiles (patients hospitalisés,
soins palliatifs, enfants), pour apprendre au stagiaire à apporter
du réconfort aux patients, tout en se protégeant.

Jeudi 17 Juin 2021
Coût des formations : 145€/jour/personne en financement privé - 225€/jour/personne
pour la formation professionnelle continue. Livret de formation-mémoire de la session
remis à chaque participant. Chaque formation comprend de nombreuses olfactions et
l’utilisation d’huiles essentielles.

