
Découvrez « gratuitement » notre plateforme de cours en ligne

L’Institut Européen de Médecine Naturelle et toute son équipe de 
professionnels passionnés de la santé,  forme des naturopathes depuis 
janvier 2009, et connaît depuis lors un succès grandissant. 

L’IEMN est une école certifiée ISO9001 et est reconnue comme opérateur de
formation par le dispositif « Chèque Formation » en Belgique. Certains de 
nos anciens élèves ont été subsidiés par le FONGECIF en France…

C’est pour répondre à la demande, que nous mettons en place cette 
plateforme d’apprentissage, qui a pour objectif de mettre l’intégralité de nos 
programmes de formation, en ligne. 

Ceci afin de permettre à toute personne francophone de par le monde, de 
nous rejoindre et devenir soit le thérapeute de sa famille et de ses amis, en 
suivant uniquement les cours qui vous intéressent à la carte, en tant 
qu’élève libre ou encore de devenir naturopathe en deux ans, en suivant le
programme complet de formation.

L’e-learning est une nouvelle méthode d’apprentissage, qui vous permet 
de suivre les cours sur base de vidéos, et de supports de cours, à votre 
rythme, sur votre tablette, votre PC ou votre télévision, comme si vous 
étiez en salle de cours. Nos formations sont certifiantes et se complètent 

https://iemn-formations.com/


ultérieurement par des ateliers en présentiel, afin de passer des 
connaissances aux compétences en chaque matière.

Il est à noter que vous allez découvrir notre plateforme en avant première, et
que les cours actuellement proposés seront complétés par d’autres dans les 
prochaines semaines, afin de vous proposer un programme de formation 
complet en naturopathie sur deux années.

Une fois que vous serez connecté(e), vous disposez d’une heure de 
découverte gratuite de notre plateforme d’enseignement. 

Pour répondre à une question fréquemment posée, il ne faut aucun pré-
requis pour suivre nos cours. Ceux-ci s’adressent à tous. 
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