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Programme PNEI-E-learning
 

PNEI est une formation en e-learning dédiée aux Professionnels de santé, de la Naturopathie 
et du bien-être, souhaitant perfectionner leurs connaissances et se spécialiser dans 
l’accompagnement naturopathique des troubles psychosomatiques. 

Durée: 16.00 heures (120.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Naturopathes professionnels ou en cours de formation
 Professionnels du bien-être
 Professionnels de thérapies alternatives
 Professionnel de santé

 
Prérequis

 Connaissances basiques de l'anatomie et de la physiologie humaine
 Expérience professionnelle conseillée
 PC/MAC + connexion internet

 
Accessibilité et délais d'accès
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap dépend  du type de handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogique 
(ces aspects sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien préalable à toute contractualisation afin de vous orienter au mieux).
2 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Permettre aux Professionnels de santé, de la Naturopathie et entrepreneurs du bien-être de se perfectionner et de développer leurs 

compétences dans la prise en charge des problématiques liées aux troubles psychosomatiques, grâce aux différents outils et stratégies 
naturopathiques.

 A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : 
 Maitriser l'étude psychosomatique des multiples facteurs responsables des déséquilibres fonctionnels
 Connaître et distinguer parfaitement les différents troubles psychosomatiques.
 Comprendre et appliquer la PNEI
 Structurer un processus innovant d'accompagnement de ses consultants.
 Maîtriser les outils naturopathiques selon les cas
 Employer la bonne attitude en tant qu’accompagnant des troubles psychosomatiques
 Établir un programme d’accompagnement grâce aux outils naturopathiques 
 Adapter un programme en fonction des consultants 

 

Contenu de la formation
 

 Introduction à la Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie PNEI
o Qu'est ce que la PNEI ?
o Liens entre psychologie, neurologie, endocrinologie et immunologie
o Notion de psychopathologie et psychosomatqiue : - Troubles anxieux - Troubles de l'humeur - Psychosomatique
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o Rappel de l'anatomo-physiologie : - Système nerveux - Système endocrinien - Système immunitaire
 Communication entre les systèmes

o La signalisation inter-neuronale
o Les neurotransmetteurs
o Les hormones
o Les cytokines et les anti-corps

 Intégration des systèmes
o L'axe neuro-endocrinien
o L'axe neuro-immunitaire
o Action su système immunitaire sur l'axe neuro-endocrinien
o L'axe intestin-cerveau

 Application et études de cas 
o Le stress
o La fibromyalgie 
o Le syndrome de fatigue chronique

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
La formation est menée directement par la fondatrice de l'Institut Académique de Naturopathie Evolutive Appliquée IANEVA. Elle est également 
formatrice  spécialisée en pathologies neuro-fonctionnelles et naturopathe depuis plus de 10 ans.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle virtuelle dédiée à la formation.
 Documents et supports de formation en PDF
 Cours en viso-conférence et webinaire de suivi hebdomadaire
 Vidéos : Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 QCM en ligne
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Prix : 497.00
 
 
 


