Formation agréée niveau 1 Fleurs de Bach
15 & 16 octobre 2022 à MIOS (33)
Programme et cadre de la formation :
Intitulé : Formation de niveau 1 à l'utilisation des Fleurs de Bach selon le programme national de
L’INSTITUT (IFFACB). Cette formation est agréée par le Centre Bach (Royaume Uni)
Le programme de la formation et les objectifs pédagogiques : Ce stage vous initie à la méthode de
simplicité et d’harmonie émotionnelle mise au point par le Dr Bach. Il vous apporte les bases
nécessaires à une bonne utilisation personnelle ou professionnelle en toute confiance. Seront
abordés :
1

Le Composé d’urgence et ses usages

 Savoir de quoi est fait le composé d’urgence
 Connaître des exemples pratiques d’utilisation

2

Vue d’ensemble de chacune des 38
Fleurs de Bach et de leur indication
respective.
Applications des Fleurs de Bach aux
situations quotidiennes

 Apprendre les indications principales des 38
Fleurs de Bach, avec des exemples et des
études de cas, sous forme d’exercices
 Appliquer ses connaissances des Fleurs de Bach
à diverses situations du quotidien
 Comprendre la préparation des Fleurs de Bach

3

Administrer les Fleurs de Bach et
découvrir leurs effets

 Apprendre comment prendre les fleurs
 Découvrir l’effet des Fleurs de Bach
 Les résultats à attendre de la prise des Fleurs
de Bach

4

Contexte historique et
philosophique des Fleurs de Bach

 Comprendre les concepts généraux et les
principes du système de Bach
 Comprendre les concepts généraux de la
philosophie du Dr Bach et le contexte
philosophique du système de traitement
 Renforcer la crédibilité du système du Dr Bach
par l’introduction à l’histoire de ses
découvertes

5

Les supports d’enseignement
disponibles.
Autres opportunités de formation

 Apprendre à utiliser les manuels et les supports
pédagogiques
 Les documents et la bibliographie pour en
apprendre davantage
 Le programme des formations de niveau
croissant

Organisé par l’Institut Français des Formateurs Agréés par le Centre Bach (IFFACB)
www.bachcentre.com/fr
en association avec le Centre Bach (Angleterre)
www.iffacb.fr – contact@iffacb.fr

Prérequis : La formation de niveau 1 est accessible à tout public. Il n’y a pas de prérequis. Pour
autant, un contact préalable entre nous est obligatoire (téléphone ou courriel) afin de vérifier
que votre projet, vos attentes, soient bien en adéquation avec le contenu de la formation.
Moyens pédagogiques, encadrement : Un dossier est remis à tout participant en début de stage.
Ce dossier est complété au fil du stage avec les documents relatifs à chaque rubrique du
programme abordée.
Cours théorique avec vidéo-projection.
Exercices théoriques et pratiques de reconnaissance et de détermination des fleurs appropriées
à chaque situation.
La formation est exclusivement dispensée par un formateur agréé par le Centre Bach et membre
de l’IFFACB (Institut Français des Formateurs Agréés par le Centre Bach).
Modalités de suivi, évaluation, sanction : Evaluation continue sur la base des exercices proposés
tout au long de la formation.
Un certificat de participation est remis à l’étudiant à l’issue de la formation niveau 1.
Déroulement, durée : La durée de la formation niveau 1 est de 2 jours complets.
La formation se tient sur 2 jours consécutifs, à raison de 7 heures par jour (14 heures au total).
Il est prévu la même formation sur 2 jours non consécutifs, mais à 15 jours d’intervalle (se
reporter au calendrier annuel des formations précisant les dates).
Une confirmation d’inscription est envoyée à chaque participant à réception de son inscription
qui doit être accompagnée d’un acompte de 65€.
Celle-ci détaille en fonction du lieu de la formation : le déroulement exact de la formation, le lieu
de la formation avec le plan d’accès, les dates et horaires précis, les informations concernant les
éventuels repas et les hébergements possibles.
Délai d’accès : la durée minimale entre la demande d’inscription et le début de la formation est
de 5 jours.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Pour les personnes en situation de
handicap, ou ayant des besoins particuliers, le contact préalable sera le moment pour identifier
et anticiper les difficultés ou les besoins particuliers que vous pourriez avoir. Cet échange me
permettra d’adapter les conditions de la formation en mettant éventuellement en place des
aménagements. Je suis le référent handicap interne de cette formation.
Tarif : 215€ nets pour un particulier. L’acompte d’inscription de 65€ est déduit de cette somme
de sorte que le solde de 150€ est à régler pendant la formation.
Le tarif global est de 301€ nets dans le cadre d’une prise en charge par une entreprise ou un
organisme de financement (dossier à monter environ 1 mois avant la formation).
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