Stage de Formation agréée niveau 3 Fleurs de Bach
du 8 au 11 septembre 2022 à MIOS (33)
Programme et cadre de la formation :
Le programme national d’enseignement des fleurs de Bach proposé par L’INSTITUT (IFFACB)
est élaboré conjointement avec le Centre Bach, et agréé par ce dernier.
Intitulé de la formation :

Formation de niveau 3 au rôle de conseiller en Fleurs de Bach.
Objectifs et programme :
Ce cours de formation des conseillers représente le Niveau 3 du programme. Il apporte une
formation complète sur les usages pratiques des Fleurs de Bach dans un contexte
professionnel, par un stage intensif de quatre jours suivi par six à douze mois de formation
ouverte à distance.
Votre réussite à l’évaluation de fin du cours vous permettra de demander à figurer sur le
Registre International des Conseillers Bach, tenu par la Fondation Dr Edward Bach. Ce
Registre est régi par un Code de Pratique qui établit des normes élevées de
professionnalisme pour les conseillers.
Structure du cours
Ce cours a pour objectif de former les participants pour en faire des conseillers Bach
compétents, attentifs et professionnels.
Il comprend trois parties :
Première Partie
Pendant le stage intensif de quatre jours, vous aurez à :
• Réviser et consolider vos connaissances existantes des Fleurs de Bach
• Acquérir de nouvelles connaissances sur les subtilités des Fleurs
• Renforcer votre sensibilité personnelle par des exercices interactifs et pratiques
• Pratiquer et développer vos compétences en entretien
• Examiner le besoin de normes de pratique professionnelle et d’engagement envers le
Code de Pratique
• Examiner les opportunités de développement personnel et professionnel.
Deuxième et Troisième Parties :
Les deux parties suivantes consistent en une période d’études à distance et une évaluation.
Au total, vous disposerez de 12 mois pour terminer la formation de conseiller Fleurs de Bach
à partir de la date de votre 1ère évaluation.

Deuxième partie : partie théorique. Elle évalue votre compréhension de l’œuvre du Dr
Bach. Il vous sera envoyé des lettres de clients auxquelles vous aurez à répondre en tant
que conseiller en Fleurs de Bach. On évalue ainsi votre capacité à sélectionner des fleurs
et à incarner votre rôle de conseiller. Si vos réponses sont insuffisantes (sélections
approximatives ou erronées, rôle de conseiller peu présent, description des fleurs peu
précise…), il vous sera demandé de refaire deux ou trois lettres supplémentaires pour
vous donner une chance de consolider vos connaissances et renforcer certains points
faibles.
Troisième partie : elle consiste en des études de cas pratiques. Vous conseillez 3 clients et
présentez des études de cas détaillées pour chaque client. (1er cas sur 1 entretien, 2ème
cas sur 2 entretiens et 3ème cas sur 3 entretiens).
Vous devez également répondre à trois questions relatives à votre formation, votre
utilisation des fleurs et vos approches complémentaires. Nous vous donnerons un format
type afin de faciliter la rédaction de vos compte- rendus écrits. Nous pourrions être
amenés à vous demander un cas supplémentaire ou des explications complémentaires si
nous jugions que votre travail comporte des insuffisances. Le Centre Bach peut être
sollicité si nous estimons que nous avons besoin de leurs conseils et de leurs
recommandations dans un cas présentant des difficultés nouvelles ou inhabituelles. Cela
permet d’assurer un suivi professionnel de la formation à distance.
Prérequis et public : La formation niveau 3 est ouverte aux personnes ayant suivi
intégralement les formations niveaux 1 et 2 agréés dans le cadre du programme
International d’Enseignement des Fleurs de Bach (BIEP).
Un dossier de demande d’inscription est à fournir, précisant le cadre des activités du
candidat en relation avec l’utilisation des fleurs de Bach, son expérience et utilisation des
fleurs, etc… : il est essentiel de posséder des connaissances approfondies des indications des
Fleurs avant de demander à s’inscrire. Il est également recommandé d’avoir acquis une
certaine expérience de l’utilisation des Fleurs dans votre environnement personnel.
Moyens pédagogiques et 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. Cours pratique avec mise en situation.
Exercices théoriques et pratiques de reconnaissance et de détermination des fleurs appropriées à
chaque situation.
La formation est exclusivement dispensée par un formateur habilité à dispenser les formations de
niveau 3, agréé par le Centre Bach et membre de l’IFFACB (Institut Français des Formateurs
Agréés par le Centre Bach).
Modalités de suivi, évaluation, sanction de la formation :
Le suivi de la formation et jalonné par une évaluation spécifique à l’issue de chaque partie
détaillée plus haut.
A l’issue de la Partie 1 : évaluation écrite d’une durée de 2H30, comprenant :
• Des questions à choix multiple et réponses courtes
• Des sélections de fleurs pour des situations diverses, des questions pour distinguer des
fleurs proches.
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• Cela permettra d’évaluer votre connaissance des fleurs et votre capacité à les
sélectionner pour des situations diverses. La note de passage est 75/100 ; si votre note est
inférieure à 75/100, vous pourrez repasser une nouvelle évaluation dans un délai de 3 mois à
partir de la date de votre 1ère évaluation. Cela vous laissera du temps pour revoir vos points
d’efforts ; vous ne réglez pas de frais supplémentaires.
Pour les parties 2 et 3 : Ces parties du cours sont évaluées personnellement et pendant
toute la période de la formation niveau 3 vous pourrez demander des conseils et de l’aide
pour votre travail par téléphone. Vous aurez tout le temps la possibilité de repasser une
évaluation supplémentaire si une évaluation est insuffisante. Si vous deviez repasser une
partie supplémentaire, aucun coût supplémentaire ne vous sera demandé.
Sanction de la formation : Registre des Conseillers et Code de Pratique :
Lorsque vous terminez le cours avec succès, vous serez autorisé/e à demander à être
inscrit/e au Registre International des Conseillers, tenu par la Fondation Dr Edward Bach.
Cette inscription est discrétionnaire et est gouvernée par un Code de Pratique.
Les conseillers agréés acceptent de travailler avec les Fleurs de Bach conformément aux
méthodes simples et traditionnelles du Dr Bach, et avec respect pour la plénitude du
système tel qu’il l’a créé (voir Code de Pratique)
Les conseillers inscrits au Registre font partie d’un service international d’aiguillage pour les
entretiens privés.
NB : Pour maintenir votre statut de conseiller agréé, vous devez vous acquitter
annuellement de votre cotisation auprès du Centre Bach, qui est chargé de la gestion
internationale des conseillers agréés. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser le
terme « agréé(e) » lorsque vous communiquez sur vos activités de conseils.
Déroulement, durée : La durée de la formation niveau 3 est de 3,5 jours, soit une durée totale de
25 heures à raison de 7 heures par jour et de 4 heures pour l’ultime demi-journée.
Une confirmation d’inscription est envoyée à chaque participant à réception de son inscription
qui doit être accompagnée d’un acompte de 160€, en même temps qu’un dossier de travaux de
préparation.
La confirmation 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 l’hébergement.
Les parties relevant de la formation à distances devront être achevées dans un délai de 12 mois à
partir du dernier jour de la formation en résidentiel.
Délai d’accès : la durée minimale entre la demande d’inscription et le début de la formation est
de 40 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 : 860€ nets pour un particulier. L’acompte d’inscription de 160€ est déduit de cette somme
de sorte que le solde de 700€ est à régler pendant le stage de formation.
Le tarif global est de 1075€ 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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