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La formation de Tisaneur est un enseignement pratique et théorique 

afin de permettre une meilleure connaissance et maîtrise du secteur 

mais aussi de la règlementation. 
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Professionnels souhaitant mettre à jour leurs connaissances et valider leur pratique, connaître les 

nouvelles tendances et possibilités qui s’offrent à eux (professionnels de santé, de bien-être, des 

boutiques de produits naturels, etc.)

Tout public, âgé au moins de 18 ans. 

Toute personnes qui désirent effectuer une formation complète dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle ou introduire l’usage des plantes médicinales dans leur quotidien.

Aucun diplôme n’est exigé. Un niveau baccalauréat 

est recommandé.
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La Signature des Plantes
Histoire de la médecine de par 
le monde

Histoire de la Tisanerie & de 
l’Herboristerie

Mise à Niveau – Base Botanique
Anatomie, Physiologie, 
Pathologie

La Réglementation Étude des Plantes Médicinales Étude de Cas

Culture & Cueillette
Plantes Occidentales & 
d’Outre-Mer (en exclusivité)

Approche holistique et 
énergétique (en exclusivité)
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Notre équipe est composée de spécialistes de la filière PPAM (Producteurs de plantes aromatiques et 

médicinales):

Une Ethnobotaniste

Une Préparatrice en pharmacie

Un Soignant paramédical

De Producteurs de plantes médicinales

> Elle est intensive et complète. La formation de 

Tisaneur se déroule sur 2 années 

d’apprentissage.

> Deuxième année : avoir validé sa 1re année du 

cycle de formation.

> Inscription possible toute l’année à la formation 

de Tisaneur chez Plan T Herbes.

> Mercredi 26 Mai 2021
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Tous les cours sont en ligne. Les étudiants 

disposent d’un espace sur la plateforme Plan 

T Herbes où ils recevront les cours au fur et à 

mesure de leur apprentissage.

L’option présentielle est disponible à raison 

de 3 cours par an (Présentiel ou Webinaire en 

fonction des conditions sanitaires).

Un certificat de formation vous 

est délivré en fin de formation.
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Prix de lancement (-30%) Prix de lancement (-30%) Au lieu 1580 € en une fois

par mois pendant 20 mois

Prix promotionnel valable avant l’ouverture de l’espace pédagogique le 26 Mai 2021.

> Frais d’inscription : 80 € en sus

> Facilité de paiement possible par carte bleue 

jusqu’à 4 fois

> Frais de courrier additionnels en fonction de 

votre lieu d’habitation.

Inscription obligatoire avant l’ouverture officielle 

du 26 Mai 2021 sur:

plantherbes.com/inscription

Plantes d’Europe

Plantes d’Outre-Mer + 50 €

Plantes d’Europe

Plantes d’Outre-Mer OFFERT

Plantes d’Europe

Plantes d’Outre-Mer OFFERT

https://plantherbes.com/
https://plantherbes.com/
https://plantherbes.com/
https://plantherbes.com/inscription
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L’Hortithérapie est un jardin à visé thérapeutique. 
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Qu’est que l’Hortithérapie ?

• Médiation thérapeutique

• Outil de thérapie par les jardins

• Mise en place de techniques lors de 

l’élaboration du jardin : il stimule les 

capacités cognitives du public concerné 

(personnes porteurs d’handicap, personnes à 

mobilité réduite, personnes âgées, 

institutions Ehpad, autres)
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Spécificité de notre formation en 

hortithérapie 

Nous abordons les classiques de la création de 

jardin à visée thérapeutique en l'adaptant à la 

spécificité des outre-mers : Le jardin à la Créole
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Connaissance des Jardins
Technique & Organisation du 
jardin thérapeutique

Public concerné et adaptation 
aux besoins actuels

Valorisation des jardins & 
Suivi - entretien 

Interaction animale : 
Equithérapie

Stratégie d’installation de 
l’hortithérapeute

L’hortithérapie, métier 
d’avenir
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> La formation se déroule sur 3 mois plus stage

> Rapport et présentation dossier

> Travailleurs dans le médico-social

> Travailleurs dans le secteur de l’agriculture

> Toutes personnes motivées et sensibles à ce

secteur

> Personne à projet

> Frais d’inscription : 80 € en sus

> Facilité de paiement possible par carte 

bleue jusqu’à 4 fois

> Possibilité d’une plus grande souplesse 

de paiement, nous contacter

> Frais de courrier additionnels en 

fonction de votre lieu d’habitation.

Validation inscription après entretien

Financement selon votre situation – nous contacter
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L’Abonnement Plan T Herbes vous donne accès à des 

avantages exclusifs
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Votre abonnement vous donne accès à :

• L’équipe pédagogique de Plan T Herbes par email

• Des conseils de lecture ou ebook

• Une communauté Plan T Herbes (échanges entre élèves)

• Une réduction sur les cours ou modules vendus au détail
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Pourquoi s’abonner ?

• Accédez à plusieurs modules de plusieurs univers (aromathérapie, hortithérapie…)

• Vous n'avez pas le temps ou l'argent pour étudier dans un programme complet  de tisanerie

• Impossible de trouver un endroit organisé pour étudier l’univers des plantes en profondeur

• Obtenez un tarif préférentiel sur les cours (introduction ou cours complet)

• Ou vous voulez simplement en savoir plus

• Apprenez à votre rythme 

15€/mois  ou 150€/an au lieu de 

180€/an si paiement en une fois


