
POSSIBILITÉ DE VALIDER 1 À 2
ANNÉES DE FORMATION
CONTINUE A LA FOIS

PACKS 16, 24 OU 32 HEURES

FORMATIONS PAR MODULES DE 1
À 4 JOURS À CHOIX

OBTENTION DE CERTIFICATS DE
FORMATION POUR ASCA/RME

F O R M A T I O N  C O N T I N U E
O B L I G A T O I R E :                       
1 6  À  2 0  H E U R E S  P A R  A N  

IFCT
Institut de Formation Continue des Thérapeutes

Développement professionnel continu

grâce à la formation continue

L'objectif de la formation continue est de maintenir un bon
niveau de connaissances et de pratique durable dans le
temps. Les thérapeutes s'exercent à pratiquer la prescription
ou les thérapies manuelles en restant au fait des nouveautés
et des évolutions thérapeutiques.
Ainsi ils peuvent acquérir une expertise et une
professionnalisation actualisées par la formation continue. 

La formation continue obligatoire est l'occasion pour les
thérapeutes de continuer à améliorer leurs connaissances
théoriques et pratiques. 

Certains pourront acquérir une formation dans un domaine
qu'ils ne maîtrisent pas et que leur formation de base ne leur
a pas permis d'approfondir autant qu'il le faudrait ou que les
thérapeutes le voudraient. C'est le cas par exemple de
l'homéopathie ou de la spagyrie... 

De nouvelles méthodes thérapeutiques non enseignées
classiquement dans les écoles diplômantes tel que la micro-
immunothérapie deviennent accessibles aux thérapeutes si
elles sont proposées dans le cadre de la formation continue.

 

Formation Continue Obligatoire



- Module Clinique Naturopathique :

Réservation simultanée pour
1 jour : 170 chf
2 jours : 310 chf
3 jours : 490 chf
4 jours : 590 chf

- Module Prescrire 

2 jours : 390 chf

- Module Homéopathie fondamentale 

3 jours : 490 chf 

- Module Clinique Homéopathique
 
2 jours : 360 chf

Des cours sur mesure

C'est ce que l'IFCT propose grâce à des

modules théoriques sur des fondamentaux

(Module Prescrire et Module Homéopathie

fondamentale), et des modules de Clinique
Naturopathique qui balayent en

transversalité toutes les méthodes

thérapeutiques naturelles disponibles à la

prescription, au travers d'études de cas

cliniques, ponctués de compléments

théoriques sur la conduite de l'anamnèse,

les bilans de biologie fonctionnelle,

l'anatomie et la physiopathologie... Des

supports de cours assurent un bon suivi

au cours de la formation. 

IFCT : Institut de formation continue des therapeutes

Les formules de modules, de une à  

quatre journées, permettent aux

thérapeutes de choisir leur
rythme de formation dans les

domaines proposés par l'IFCT.

Ils peuvent ainsi se former pour

une à deux années ou autant qu'ils

le souhaitent dans les domaines

qui les intéressent. 

Les journées de 8 heures se

déroulent dans des locaux du

Château de Prangins résolument

proches de la nature. 
Les supports de cours sont
offerts. 

 

Suisse
Mail: info@ifct.ch
Web: www.ifct.ch


