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> PHILOSOPHIE DU CENA – ECOLE MASSON
Le C.E.N.A. est une école qui a pour vocation de
transmettre un enseignement 100% Naturopathique de
qualité pour permettre à chacun de retrouver le chemin
vers la santé.
Fruit de plus de 60 années d’expérience et de pratique
de la naturopathie par Robert Masson et Sandrine
Navarrete Masson, les connaissances transmises
résultent
d’observations rationnelles, de plusieurs
milliers de consultations, de conseils prodigués aux
personnes, et d’une logique de bon sens.
Notre enseignement se veut pragmatique.
Il s'appuie sur la physiologie, sur de longues années de
pratique et d'observations afin de ne laisser aucune place
à l'imprécision.
Devenir naturopathe implique un enseignement
rigoureux, dispensé par des praticiens expérimentés.
Le C.E.N.A a pour ambition de former dans les meilleures
conditions et avec le plus de rigueur possible tous ceux
qui s’intéressent à la naturopathie, à la prévention, à
l’équilibre et à la santé.
> Retrouvez les biographies de Sandrine Navarrete
Masson et Robert Masson sur notre site Internet.
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> FORMULE NATUROPATHIE PERSONNELLE
Le C.E.N.A. souhaite proposer au plus
grand nombre la possibilité de se
former de manière personnelle dans le
but d’intégrer la naturopathie dans son
mode de vie.
Cette formation vous permettra de
bénéficier des bases fondamentales de
la naturopathie pour se maintenir ou
recouvrer une bonne santé. Mais aussi
pour y voir plus clair dans la façon de se
nourrir. Vous étudierez à votre rythme
les paramètres indispensables pour une
bonne hygiène de vie.
Si la naturopathie peut être considérée
comme une médecine naturelle, elle
n’est pas forcément une médecine
douce. En effet, une plante, une huile
essentielle, une alimentation non
adaptée
peuvent
avoir
des
conséquences néfastes sur la santé de
l’individu.
C’est pour cela, que les années de
pratique et de recherche de Robert
Masson et de Sandrine Navarrete
Masson vous mettront à l’abri des
erreurs courantes dans le domaine de la
naturopathie.

Cette formule donnera accès
aux cours listés dans la
formation certifiante (Vidéos +
Documents type PDF) via une
plateforme e-learning dédiée
au C.E.N.A.
Il est important de souligner que
cette formule d’enseignement
sera dispensée à titre personnel
uniquement. Le suivi
pédagogique n’étant pas inclus
dans cette formation ni la
possibilité de prétendre à
l’examen final.
> TARIFS
Tarif Naturopathie personnelle
Année 1 : 997€ TTC
Tarif Naturopathie personnelle
Année 2 : 997€ TTC
Le paiement peut s’effectuer par
chèque ou virement.
Merci de contacter notre
secrétariat pour plus de
renseignements.
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> FORMULE NATUROPATHIE CERTIFIANTE
> OBJECTIFS DE LA FORMATION
Au cours des séminaires et des
cours par correspondance qui
constituent notre enseignement,
vous découvrirez ce qu’est la
naturopathie, vous étudierez la
nutrition, et une large part sera
réservée à l'étude des
dysfonctionnements de
l'organisme, leurs causes et ainsi
que des solutions naturelles
adaptées (phytothérapie,
aromathérapie, gemmothérapie,
organothérapie, oligothérapie,
mycothérapie, etc.).
! La naturopathie C.E.N.A. c’est
l’écoute attentive, l’interrogatoire du
mode de vie, et des conseils toujours
adaptés. Ces conseils ne sont jamais
traumatisants et sont assortis de
méthodes naturelles données en
fonction du psychisme et de
l’organisme de l’individu qui attend
du naturopathe un peu de réconfort,
beaucoup de discernement et des
méthodes naturelles précises aussi
efficaces que le permettent les
connaissances de la physiologie."

Le conseiller sera capable de :
• proposer des réglages alimentaires
individualisés
• évaluer et identifier les différents
dysfonctionnements
• proposer et mettre en place des
protocoles adaptés
• accompagner le client dans sa
démarche naturopathique
• proposer des conseils en faveur d’une
meilleure hygiène de vie
• faire le choix de méthodes naturelles
adaptées
• établir un bilan de vitalité
• écouter le client et proposer les outils
adaptés
• respecter les règles de déontologie
> TARIFS
Tarif Naturopathie certifiante Année 1
: 1797€ TTC
Tarif Naturopathie certifiante Année 2 :
1497€ TTC
Le paiement peut s’effectuer par chèque
ou virement. Merci de contacter notre
secrétariat pour plus de renseignements.

Sandrine et Robert Masson
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> MODALITES D’ADMISSION
Les rentrées des nouveaux apprenants ont lieu
les 1ers lundis de chaque mois, de septembre à
Juin. Le nombre de places est limité.
Pour les personnes souhaitant intégrer notre
école, les modalités d’admission sont les
suivantes :
• Lettre de motivation
La lettre de motivation doit exposer la raison du
choix de notre école ainsi que le projet
professionnel de l’apprenant.
• Entretien téléphonique et questionnaire de
pré-admission
Une fois la lettre de motivation validée, un
entretien sera fixé avec Sandrine Navarrete
Masson afin que le futur apprenant puisse
exposer son projet professionnel et ses
motivations. Un questionnaire de pré-admission
sera transmis par email.
> COMPETENCES À ACQUERIR
• Force d’analyse et de précision
• Capacité d’individualisation
• Ecoute et bon sens
• Accompagnement et empathie
• Rigueur et sérieux
• Capacité à fédérer et à accompagner
• Autonomie

> À QUI S’ADRESSE LA
FORMATION
NATUROPATHIE ?
À tous ceux qui souhaitent
exercer dans les
professions suivantes :
•• Conseiller en boutique
de diététique
•• Conseiller en nutrition
•• Représentant en produits
naturels
•• Praticien naturopathe
À tous les thérapeutes qui
souhaitent se spécialiser
dans le domaine de la
naturopathie et bénéficier
de 60 années d’expérience.
> PRE-REQUIS
• Niveau Baccalauréat
Le niveau baccalauréat est
recommandé.
• Outil informatique
Être autonome sur l’outil
informatique et familier à
l’usage d’Internet
• Être majeur
• Justifier d’un projet
professionnel
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> MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, DUREE DE LA FORMATION &
MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
La formation "Conseiller en naturopathie ! s’effectue sur une durée de 2
ans. Elle offre la possibilité à l’élève de bénéficier d’un suivi pédagogique et
de l’ensemble des outils proposés par le C.E.N.A.
Cette formule donnera accès aux cours sous forme de vidéos +
polycopiés par module au format PDF. Les cours sont accessibles via une
plateforme e-learning dédiée au C.E.N.A à l’aide d’un identifiant
personnel et d’une interface personnalisée.
Les apports théoriques et méthodologiques sont dispensés à l’apprenant
sous forme de fichiers textes numérisés, de vidéos, d’audios et de forums
de discussion accessibles via la plateforme.
Une assistance est disponible tous les jours ouvrés de 9H00 à 16H30 par
email et/ou téléphone.
• Travail individuel
L’apprenant devra travailler de manière autonome en moyenne 10 heures
par semaine sur la plateforme.
• Tutorat
10 sessions d’études de cas de 20 participants maximum seront organisées
durant l’année et proposées aux élèves inscrits. Ces sessions seront un
moyen pour les apprenants inscrits d’échanger, de poser leurs questions et
de créer du lien.
Un forum de discussion est à disposition des élèves, ainsi qu’un espace
questions / réponses en lien avec notre assistante pédagogique.
Le suivi et l’assiduité de l’apprenant sont assurés par l’évolution de la
progression de ce dernier sur la plateforme d’e-learning.
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> MODALITES D'ÉVALUATION
Un contrôle continu sur les deux années qui composent le cycle, ainsi qu’un
examen de fin de cycle pourront donner lieu à la délivrance d’un Certificat
d’aptitude à la pratique de la Naturopathie par le C.E.N.A.
Les tests de connaissance, et les examens de fin de cycle permettent :
• De mesurer les connaissances acquises tout au long de la formation
• De situer l’élève par rapport à son futur professionnel et ses futures
responsabilités
• D’évaluer ses réflexions et son travail face à une situation donnée.
Le certificat ne pourra être remis que sur validation de l’examen écrit.

> VALIDATION DES COMPÉTENCES
• 1ère année
- Quizz par module (note de 12/20 min.)
- Examen de fin de cycle écrit
• 2ème année
- Quizz par module (note de 12/20 min.)
- Présentation de 3 cas pratiques (analyse des cas + méthodologie
détaillée)
- Examen de fin de cycle écrit en présentiel en conditions réelles d’examen
- Entretien téléphonique de fin de cycle avec équipe pédagogique
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> LES COURS CORRESPONDANCE NATUROPATHIE 1ère ANNEE
Les cours de naturopathie par correspondance se déroulent sur deux ans.
L’ensemble de nos cours de 1ère année couvrent les notions fondamentales de
la naturopathie ainsi que l’étude détaillée et thématique des techniques
naturelles (biothérapies). Une place importante sera donnée à la nutrition.
• MODULE 1
LA NATUROPATHIE FONDAMENTALE CENA
MODULE 1
4 VIDEOS : 10H30
1 POLYCOPIE : 50 PAGES
1 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 36H

> Quizz de fin de module
• MODULE 2
DIÉTÉTIQUE – NUTRITION ET RÉGLAGE
ALIMENTAIRE
> Quizz de fin de module

MODULE 2
4 VIDEOS : 10H00
1 POLYCOPIE : 205 PAGES
1 QUIZZ

• MODULE 3 - 1

TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 50H

LA NATUROPATHIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
DYSFONCTIONNEMENTS DES VOIES

MODULE 3-1 ET 3-2

RESPIRATOIRES ET ORL

4 VIDEOS : 09H30
2 POLYCOPIES : 137 PAGES

> Quizz de fin de module

2 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 40H

• MODULE 3 - 2
NATUROPATHIE ET TROUBLES CUTANÉS

MODULE 4-1 ET 4-2
4 VIDEOS : 09H30
2 POLYCOPIES : 129 PAGES
2 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 40H

LES SOLUTIONS NATURELLES
> Quizz de fin de module
• MODULE 4- 1
LA NATUROPATHIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES
> Quizz de fin de module
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MODULE 5-1 ET 5-2
4VIDEOS : 09H00
2 POLYCOPIES : 137 PAGES
2 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 40H
MODULE 6
4 VIDEOS : 08H00
1 POLYCOPIE : 59 PAGES
1 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 20H
QUESTIONS / REPONSES
1 VIDEO : 02H00
INTERVENTIONS PARTENAIRES
2 VIDEOS : 03H00
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 10H
TOTAL
27 VIDEOS : 61H30
9 POLYCOPIES
TEMPS ESTIME D'ÉTUDE + TRAVAIL
PERSONNEL : 360 H MINIMUM

• MODULE 4-2
LA NATUROPATHIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA SPHÈRE
OSSEUSE ET ARTICULAIRE
> Quizz de fin de module
• MODULE 5-1
LA NATUROPATHIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’APPAREIL
DIGESTIF
> Quizz de fin de module
• MODULE 5-2
NATUROPATHIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
DYSFONCTIONNEMENTS DE L’APPAREIL
GÉNITAL ET URINAIRE
> Quizz de fin de module
• MODULE 6
LA NATUROPATHIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTÈME
NERVEUX
> Quizz de fin de module
• QUESTIONS / REPONSES
• INTERVENTIONS PARTENAIRES
EXAMEN DE FIN DE CYCLE ECRIT
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> LES COURS CORRESPONDANCE NATUROPATHIE 2ème ANNEE
Les cours de 2ème année permettent un approfondissement des biothérapies
ainsi que le visionnage des consultations filmées.
Les études de cas constituent un moment privilégié dans la progression des
connaissances. En effet, c’est à travers la consultation que s’acquièrent le
doigté, le sens des nuances, l’écoute, la relation entre le thérapeute et la
personne.
• MODULE 1
LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES DANS LA

MODULE 1
4 VIDEOS : 10H00
1 POLYCOPIE : 48 PAGES
1 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 30H

PRATIQUE DE LA NATUROPATHIE
+ ÉTUDE DE CAS
> Quizz de fin de module
• MODULE 2

MODULE 2
4 VIDEOS : 09H30
1 POLYCOPIE : 67 PAGES
1 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 30H
MODULE 3
4 VIDEOS : 10H30
1 POLYCOPIE : 76 PAGES
1 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 40H

ÉTUDE DE LA PHYTOTHÉRAPIE DANS LA PRATIQUE
DE LA NATUROPATHIE
+ ÉTUDE DE CAS
> Quizz de fin de module
• MODULE 3
ÉTUDE DE L’AROMATHÉRAPIE DANS LA PRATIQUE
DE LA NATUROPATHIE
+ ÉTUDE DE CAS
> Quizz de fin de module

MODULE 4
4 VIDEOS : 09H30
1 POLYCOPIE : 45 PAGES
1 QUIZZ
TEMPS ESTIME D ÉTUDES : 30H

• MODULE 4
ÉTUDE DE LA GEMMOTHERAPIE DANS LA PRATIQUE
DE LA NATUROPATHIE
+ ÉTUDE DE CAS
> Quizz de fin de module
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MODULE 5
4VIDEOS : 09H00
1 POLYCOPIE : 34 PAGES
1 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 20H
MODULE 6
4 VIDEOS : 08H30
1 POLYCOPIE : 39 PAGES
1 QUIZZ
TEMPS ESTIME D’ÉTUDE : 30H
QUESTIONS / REPONSES
1 VIDEO : 02H00
ETUDES DE CAS GROUPE

• MODULE 5
ÉTUDE DE L’ORGANOTHERAPIE DILUÉE ET
DYNAMISÉE DANS LA PRATIQUE DE LA
NATUROPATHIE
+ ÉTUDE DE CAS
> Quizz de fin de module
• MODULE 6
ÉTUDE DE L’OLIGOTHERAPIE DANS LA PRATIQUE
DE LA NATUROPATHIE
+ ÉTUDE DE CAS
> Quizz de fin de module

3 VIDEOS : 06H00

• QUESTIONS / REPONSES
• ETUDES DE CAS EN GROUPE

TOTAL
VIDEOS : 65H
6 POLYCOPIES
TEMPS ESTIME D'ÉTUDE + TRAVAIL
PERSONNEL : 300 H MINIMUM

3 CAS PRATIQUES
EXAMEN DE FIN DE CYCLE ECRIT
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> ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Pour les personnes qui souhaitent
bénéficier
d’un
accompagnement
personnalisé, sachez qu’une formule
spécifique peut vous être proposée avec
Sandrine Navarrete Masson afin de vous
guider durant 3 ou 6 mois (au choix).
L’accompagnement personnalisé donnera
la possibilité de poser des questions sur
les cours, mais aussi d’échanger sur des
cas pratiques, d’accompagner les anciens
élèves dans des cas spécifiques de
consultation ou même de bénéficier d’une
consultation naturopathique personnelle.

Pour plus d’informations sur les modalités
de l’accompagnement, merci de prendre
contact avec notre secrétariat.
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> LES SÉMINAIRES À LA CARTE
Les séminaires à la carte offrent une dimension humaine, favorisant
l’échange et le partage des connaissances (toutefois complémentaire à
la formation par correspondance).
Les séminaires à la carte sont ouverts à tous. Lors de nos séminaires,
vous bénéficierez de la présence de partenaires spécialisés avec qui
nous partageons la philosophie du C.E.N.A.
Les thèmes abordés :
• Micronutrition,
• Phytothérapie,
• Aromathérapie,
• Mycothérapie, etc.
Ces séminaires sont organisés en ligne ou en présentiel (selon
programme) et peuvent être suivis indépendamment en fonction des
centres d’intérêts de chacun.
Vous pouvez retrouver nos programmes de séminaires à la carte, les
tarifs, les modalités et détails d’inscription sur notre site internet :
www.cena-ecole-masson.fr
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> DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
CENA – ÉCOLE MASSON
Horaires secrétariat :
Le lundi de 8H45 à 12H45 et 14H00 à 18H00
Du mardi au vendredi de 8H45 à 12H45
Tél. : 04 68 38 94 60
Email : secretariat@cena-ecole-masson.fr
Retrouvez tous les détails de nos formations
et séminaires à la carte sur notre site Internet :
www.cena-ecole-masson.fr
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