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Dis-moi et j’oublierai,
montre-moi et je me souviendrai,
implique-moi et je comprendrai.

(la pédagogie à ISUPNAT)
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Le mot
du directeur

Chers futurs apprenants,
Vous vous apprêtez à rejoindre ISUPNAT.
Bienvenue !

ISUPNAT - Un ADN fait de tradition et de modernité

ISUPNAT, institut de référence en naturopathie, est 
dédié à la formation professionnelle en hygiène de vie. 
ISUPNAT s’appuie techniquement et humainement 
sur des formateurs cadres expérimentés et sur des 
synergies nouvelles dans le domaine de la formation 
en naturopathie.
ISUPNAT, c’est aussi une pratique quotidienne de 
la naturopathie.  Autant d’atouts qui permettent 
d’assurer une formation ultra-pratique et d’assurer 
des débouchés professionnels à nos apprenants.

ISUPNAT - Une approche résolument innovante 

Former consiste à aller au-delà des connaissances. Il 
s'agit de faire en sorte que les savoirs se transforment 
en compétences-métier pratiques puis en exercice 
professionnel réel.

Dans un cadre pédagogique à la fois souple et 
structuré, ISUPNAT développe une formation 
complète et performante, fondée sur une approche 
innovante : une formation active, en salle et en ligne 
qui fait échanger, décider, résoudre, se tromper, 
recommencer, comprendre et mettre en pratique. Au 
total, un cursus inspirant, exigeant et passionnant.

Frédéric Boukobza
Directeur d'ISUPNAT 

photo Marie Guerre 
marieguerre.com

Notre objectif : 
vous préparer à une reconversion professionnelle 
réussie, porteuse de sens.
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La formation chez ISUPNAT a été un 
pur régal. La richesse et la diversité des 
cours, des intervenants passionnés et 
passionnants. Ce fut un moment de ma vie 
où j’ai eu l’impression que toutes les étoiles 
étaient alignées. La naturopathie nous 
rapproche de l’essentiel et nous la portons 
partout où nous allons. Cette formation a 
aussi été la catalyse de pleins de rêves par 
la suite.    Dominique Gassin

ISUPNAT a été une aventure extraordinaire. 
J’y ai appris un métier, mais surtout un art 
et une philosophie de vie : la naturopathie. 
Les enseignements sont riches, d’une 
grande qualité et bienveillants. Ils m’ont 
donné la confiance pour me lancer et 
la conviction profonde de pouvoir aider 
chacun à trouver son chemin vers le bien-
être et la vitalité.      Florence Muller

Ma formation intensive à ISUPNAT m’a 
apporté des connaissances solides non 
seulement sur la naturopathie, mais 
aussi sur les outils à maitriser pour être 
un bon professionnel. Dès la sortie de 
ma formation, j’ai pu m’installer avec une 
grande sérénité car j’avais tout ce qui fallait 
entre les mains.      Caroline Mamelli Burns

Etudier à ISUPNAT a été déterminant pour 
ma pratique de naturopathe maintenant 
bien développée au bout d'1 an. J'ai 
particulièrement apprécié la qualité et 
l'expertise des enseignants ainsi que le 
cursus très riche, bien pensé et axé sur la 
synthèse et la pratique, éléments essentiels 
pour ensuite se lancer. L'atmosphère et 

le soutien sont également constants et 
bienveillants. On se sent bien dans cette 
formation et notre nouvelle grande famille 
de la naturopathie.       Fabrice Cravatte

J’ai exercé pendant plus de 15 ans dans 
le conseil international. Une belle carrière 
mais tout en m’éloignant de mes valeurs 
et d’une bonne santé. Un burn-out, une 
rencontre avec une coach de vie et la 
découverte de la naturopathie me créent 
un véritable déclic. ISUPNAT propose une 
approche hygiéniste globale avec des 
bases scientifiques et une orientation forte 
sur la physiologie.
Les intervenants sont inspirants avec 
une approche humaine et pleine de 
bienveillance. La formation est orientée sur 
l’installation professionnelle permettant 
d’être ainsi immédiatement opérationnel 
et légitime. Je pratique actuellement 
en cabinet, auprès des entreprises et 
également au sein de résidences dédiées 
aux seniors.     Olivier Fayard

J’ai suivi la formation intensive de l’école. 
Une formation rigoureuse, dispensée par 
des professeurs qui sont avant tout des 
praticiens et qui mêlent théorie, pratique 
et expériences personnelles. La formation 
donne de solides bases pour se lancer 
et exercer. Et plus encore, elle permet 
d’acquérir tous les outils indispensables 
pour une installation rapide. 1 mois après 
ma certification j’exerçais ma nouvelle 
profession et j’en suis ravi.     Farid Boulariah

Ce sont nos professionnels
qui en parlent le mieux...

Leur différents chemins convergent
vers la naturopathie et vers ISUPNAT
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La naturopathie,
pourquoi et comment ?
Pourquoi
la naturopathie ?
Nos conditions de vie sont de plus en plus délétères, avec leurs conséquences bien 
connues : tensions généralisées, douleurs diverses, mauvaise digestion, insomnie, 
baisse d’énergie et de moral, maladies.
Or la santé se construit chaque jour. Et la naturopathie permet de mieux vivre au quotidien 
-à tout âge- avec plus de vitalité et de sérénité.

Mais qu’est-ce que
la naturopathie ?
Ni une mode ni un nouveau courant paramédical, elle puise ses origines à l’époque 
d’Hippocrate, médecin grec du IVe siècle avant JC. Si la médecine allopathique traite 
les maladies, la naturopathie adopte un fonctionnement totalement différent et 
complémentaire.

Le rôle du naturopathe
Il prend tout son sens dans la prévention. Dans son exercice quotidien, il réalise un
« bilan de vitalité » : il va au-delà des symptômes exprimés, il offre du « sur-mesure » car 
chacun est unique dans son capital santé et dans sa façon de le gérer.
Il en découle un programme personnalisé et fait appel à 10 techniques*, dans le cadre de 
deux stratégies principales, l’élimination de toxines et la revitalisation.

* 10 techniques 
naturopathiques
Bio-nutrition
Bio-diététique
Exercices physiques, psychologie
Gestion des émotions
Hydrologie
Techniques manuelles
Techniques réflexes
Techniques respiratoires
Plantes (phyto, aroma, gemmo)
Techniques énergétiques

La naturopathie, c’est :
Apprendre une nouvelle hygiène de vie au quotidien pour rester en santé. C’est une 
approche de bon sens, une sagesse du corps et de l’esprit. Elle permet de revenir aux
grands équilibres physiologiques, dans le cadre d’une approche globale. La paix du 
ventre (notre second cerveau) n’est pas seulement une question d’alimentation ou 
de diététique, de calories ou de compléments alimentaires ! Elle repose aussi sur la 
respiration, l’exercice physique et une meilleure gestion de nos émotions et de notre 
mental.

5
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Être naturopathe,
un vrai métier pour demain

Débouchés professionnels
du naturopathe

De nombreuses possibilités
d’exercice du métier

Une aspiration vers plus d’authenticité dans les modes de vie, une prise de conscience 
écologique d’une autre façon d’être en santé… Autant de facteurs faisant émerger 
une profession en plein développement.

Certains pays de l’Union Européenne ont déjà réalisé de grandes avancées par la mise 
en place d’une réglementation propre à la naturopathie. En France, la reconnaissance 
attendue de la profession par les Pouvoirs Publics permettra de légitimer le statut de 
naturopathe.

• Exercice libéral en cabinet

• Encadrement en centres de bien-être, de détox et spa

• Formation en entreprise « mieux-être au travail »

• Conseil en magasin bio

• Consultant en laboratoire de compléments alimentaires naturels

• Accompagnement en milieu sportif

• Intervention en maison de retraite, de naissance…

• Coaching éducation-santé 

• Restauration, ateliers et cours de cuisine

• Tout projet innovant et autres concepts restant à inventer…
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De nombreuses possibilités
d’exercice du métier

ISUPNAT, un institut de 
formation reconnu et réputé

 Certification QUALIOPI

 Appartenance à La FENA et à la FEDE

 Adhérent à la Fédération de la Formation professionnelle

 Partenaire de l’OMNES et de World Naturopathic Federation

 Référencé par Pôle Emploi et Dokelio

Autant de gages de notre engagement professionnel
et de la qualité de nos prestations.

7

TAUX DE SATISFACTION GLOBALE
DE LA FORMATION

17/20
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Vous préparer à l’installation 
professionnelle : 

Installation… le mot est lâché !

Il revient dans tous les témoignages. Car - en définitive - c’est la priorité d’ISUPNAT : vous 
préparer à l’installation, vous permettre de devenir un professionnel de terrain, capable de vous 
adapter aux différentes facettes du métier. 

Les 6 + d’ISUPNAT :

02
Une pédagogie résolument innovante : le présentiel augmenté, associant 
formation dans nos locaux et à distance pour plus d’efficacité et mieux
vous préparer à l’exercice professionnel

03 De la pratique, encore de la pratique du fait de notre organisation

04 Une équipe pédagogique expérimentée et passionnée

06 Même à distance, une présence humaine bienveillante et professionnelle

01 Une formation parmi les plus complètes et qualitatives

05 Un accompagnement pendant et après la formation
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Une pédagogique résolument 
innovante01

" Dis-moi et j’oublierai,
montre-moi et je me souviendrai,
implique-moi et je comprendrai "

Telle est la devise d'ISUPNAT. Une méthodologie active 
pour développer votre intelligence professionnelle.

La formation ne consiste plus seulement à apporter des 
connaissances : dire n'est pas enseigner et écouter n'est 
pas se former.  

Parce qu’apprendre à apprendre la naturopathie peut 
se faire différemment et mieux... ISUPNAT innove en 
mettant en place un nouveau modèle d'apprentissage 
qui permet d’expérimenter un continuum pédagogique 
mixte (présentiel et distanciel), multimodal (associant 
différentes façons d’apprendre et d’expérimenter) et 
multi-temporel (faisant appel au direct et au différé).  

9

PLUS D'INFORMATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=JHERchOH1zM&ab_channel=ISUPNATInstitutsuperieurdenaturopathie


De la pratique, encore de la pratique
du fait de notre organisation02

Les synergies entre nos différents pôles sont 
permanentes. Elles vous permettront plus d’ancrage 
dans la pratique et de vivre un début d’expérience 
professionnelle.

Coaching
entreprise

Pôle
Institut

de
Formation

Centre de
naturopathie

Conférences

Cabinet

10



Une équipe pédagogique 
expérimentée et passionnée03

A ISUPNAT, la formation n’est pas un seau que 
l’on remplit mais un feu que l’on allume 

Les cours sont dispensés par des formateurs qualifiés, 
très expérimentés et pratiquants dans leur discipline. 

Grâce à leur expérience pédagogique, ils savent mettre en 
œuvre leur savoir-faire et accompagner les apprenants 
avec rigueur, créativité et dans le dialogue.

1110

PLUS D'INFORMATIONS

https://isupnat-naturopathie.fr/equipe-pedagogique-et-methodologie/
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Un accompagnement pendant
et après la formation04

AVANT NOTRE CURSUS : 
cours du soir - initiation à la naturopathie et à l'anatomie 
physiologie pour gagner du temps et de la sérénité

PENDANT NOTRE CURSUS :
tutorat de consultation et atelier de co-dévellopement 
pour être au top.

APRÈS NOTRE CURSUS :
ISUPNAT Excellence Pro+ pour aller plus loin et ensemble

PLUS D'INFORMATIONS

12

https://isupnat-naturopathie.fr/cursus-complet-praticien-naturopathe/
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EN SEMI-INTENSIF
SUR 19 MOIS

BORDEAUX
BREST
LYON

MARSEILLE
NANTES

PARIS
STRASBOURG

TOULOUSE

EN WEEK-END
SUR 40 MOIS

PARIS

EN INTENSIF SEMAINE
SUR 13 MOIS

PARIS

12

Parcours longs, praticiens naturopathes
2011 heures de formation - 3 formules

Nos différents cursus :
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Les trois formules ont les mêmes exigences de qualité,
le même programme, soit un parcours de 2011 heures.

3 formules pour une souplesse maximum
s'offrent à vous :

Formation Praticien Naturopathe, 
parcours longs : 2011 heures

Vous souhaitez
conserver du temps

 pour une activité 
professionnelle à temps 

partiel ou autre ?

La formule Semi-intensive
sur 19 mois de

formation, en semaine
(2 à 3 jours par semaine) 

est faite pour prendre
plus de temps.

Vous avez déjà une
activité professionnelle

à temps plein ?

Profitez de notre formule
40 mois en week-end

(2 week-end par mois).

Vous pouvez vous 
consacrer pleinement à 

votre formation ?

Vous allez privilégier la 
formule Intensive sur
13 mois de formation,

en semaine.
(4 jours par semaine)
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Autres parcours

 Cours du soir -Initiation à la
     naturopathie et aux bases de la
     physiologie (56 heures)

PLUS D'INFORMATIONS

 Naturopathie animale
    (128 heures)

PLUS D'INFORMATIONS

 Mieux vivre ses émotions
     (56 heures)

PLUS D'INFORMATIONS

 Modules à la carte
     C’est vous qui choisissez
     selon vos envies !

PLUS D'INFORMATIONS

 Naturopathie féminine
     (42 heures)

PLUS D'INFORMATIONS

 Conseillers en hygiène de vie
     4 spécialisation possibles (200 heures) PLUS D'INFORMATIONS

I Conseiller en magasin biologique

I Conseiller espace remise en forme

I Conseiller qualité de vie en entreprise

I Autres professionnels de la santé
et du bien-être

 Jeune, prévention et vitalité

PLUS D'INFORMATIONS

https://isupnat-naturopathie.fr/isupnat-cours-du-soir/
https://isupnat-naturopathie.fr/naturopathie-animale/
https://isupnat-naturopathie.fr/mieux-vivre-ses-emotions/
https://isupnat-naturopathie.fr/les-modules-a-la-carte/
https://isupnat-naturopathie.fr/naturopathie-feminine/
https://isupnat-naturopathie.fr/hygieniste-prevention-sante/
https://isupnat-naturopathie.fr/formations/jeune-prevention-vitalite/
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A la carte
et selon vos envies

Vous êtes intéressé par notre approche de naturopathie,
sans forcément devenir naturopathe ?

Alors pourquoi ne pas vous faire une idée plus précise
en participant à un module de votre choix
(bio-nutrition, bio-diététique, gestion du stress,
phytologie, hydrologie, morphologie, etc...) ?

Rien de plus facile
ISUPNAT vous propose tous les mois
des modules à la cartes variés

Vous pouvez vous former
à votre rythme sur notre
plateforme innovante :

débutez quand vous voulez,
selon vos contraintes
et en toute autonomie

NOS MODULES À LA CARTE

17

https://isupnat-naturopathie.fr/les-modules-a-la-carte/
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Nos 8 campus à Paris
et en province

17

ISUPNAT
BORDEAUX-AQUITAINE

ISUPNAT
MARSEILLE-PROVENCE

ISUPNAT
LYON RHÔNE-ALPES

ISUPNAT
STRASBOURG-ALSACE

ISUPNAT
PARIS-JARDIN DES PLANTES

ISUPNAT
NANTES-ATLANTIQUE

ISUPNAT
BREST

ISUPNAT
TOULOUSE
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Nos 8 campus à Paris, en province

ISUPNAT
Marseille - Provence
Entre deux murs
318 rue Saint-Pierre
13005 Marseille

ISUPNAT
Strasbourg - Alsace
13 rue du Bain-aux-Plantes
67000 STRASBOURG

ISUPNAT
Brest - Bretagne
6 rue de Porstrein
29200 BREST

ISUPNAT
Toulouse - Sud-Ouest
Espace Allegria
110 rue Achille Viadieu
31400 TOULOUSE

ISUPNAT
Nantes - Atlantique
Espace Beaulieu
9 bd Vincent Gâche
44200 NANTES

ISUPNAT
Bordeaux - Aquitaine
22 rue Charles Domercq
33800 BORDEAUX

isupnatnaturopathie@gmail.com
Tél.  06 26 02 51 36

ISUPNAT
Paris - Jardin des Plantes
23 rue Daubenton
75005 PARIS

ISUPNAT
Lyon Rhône-Alpes
100 rue de Créqui
69006 LYON

Tous nos locaux sont au centre-ville et très facilement 
accessibles par les transports en commun

http://isupnatnaturopathie@gmail.com
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ISUPNAT
Strasbourg - Alsace
13 rue du Bain-aux-Plantes
67000 STRASBOURG

Un tarif préférentiel est réservé aux personnes physiques (12 250 € TTC) qui financent la totalité de 
leur formation professionnelle à titre individuel et à leurs frais.

Elles bénéficient d’une réduction par rapport au tarif de référence de 18 000 € TTC*

Ces tarifs correspondent à l’ensemble du cursus de « Praticien Naturopathe » de 2011 heures 
dispensé par ISUPNAT, allant au-delà du programme de la FENA.

Pour le parcours long de 
Praticien naturopathe :

Un investissement
que vous pouvez répartir

Types de formule Durée totale de la 
formation

Tarif inscription 
individuelle (TTC)

Acompte à verser 
(après le délai de 

rétractation)

Mensualités 
égales sur durée 

du cursus

Intensive
13 mois 2011 heures  12 250 €  3 675 € 659,61 € x 13

Semi-Intensive
19 mois 2011 heures  12 250 €  3 675 € 451,31 € x 19

Week-end
40 mois 2011 heures  12 250 €  3 675 € 214,37 € x 40
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En savoir plus, les réunions
de présentation d’ISUPNAT

Cette réunion est l’étape indispensable pour
proposer votre candidature pour la prochaine rentrée
Vous serez en mesure de vous faire une idée beaucoup plus précise de la formation.
De comparer ISUPNAT aux autres formations… et – osons le dire – de choisir ISUPNAT 
en toute connaissance de cause.    

Pour recevoir la documentation et les dossiers d’inscription, il vous suffit d’adresser un 
mail en indiquant vos coordonnées à isupnatnaturopathie@gmail.com

Pour participer à la prochaine présentation

Il s’agit d’un moment privilégié d’interaction
et l’occasion de poser toutes vos questions sur :

Pour avoir toutes les précisions : nous vous accueillons tous les mois à l’une de nos réunions 
d’information.

C’est l’occasion d’échanger avec les responsables d’ISUPNAT et d’anciens stagiaires maintenant 
professionnels et exerçant la naturopathie.

 La formation elle-même 

 Son éthique et son organisation

 La pratique quotidienne du métier

 Les principaux débouchés professionnels

ICI

Présentation générale 
de l'offre de formation

Nos conditions
générales de ventes (CGV)

ICI

ICI

http://isupnatnaturopathie@gmail.com
https://isupnat-naturopathie.fr/soiree-portes-ouvertes/
https://isupnat-naturopathie.fr/presentation-generale-de-loffre-de-formation/
https://isupnat-naturopathie.fr/conditions-generales-de-vente-cursus-naturopathie/
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En savoir plus, les réunions
de présentation d’ISUPNAT Merci à nos naturopathes 

ayant donné leurs avis

Farid
BOULARIAH

Tél. 06 25 79 54 60
masanteenmains@gmail.com

Fabrice
CRAVATTE

Tél. 06 42 61 55 19
fabrice.cravatte@gmail.com

Olivier
FAYARD

Tél. 06 17 78 03 24 
ofnaturopathe@gmail.com

Florence
MULLER

Tél. 06 50 25 97 07
fm.naturopathe@gmail.com

Caroline
MAMELLI BURNS
Tél. 06 86 31 37 32
caroline@cmbnaturo.com

Dominique
GASSIN

Tél. 06 12 28 87 62
dominique@yellow-life.fr


