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> À PROPOS DU CENATHO

> LE MOT DE LA DIRECTION

Fondé en 1990 par Daniel KIEFFER, le Collège Européen de Naturopathie 
Holistique est une institution dans le domaine de la formation professionnelle 
en santé naturelle. 

Spécialisé dans les formations de naturopathie et de sophrologie, il a à cœur 
de s’adresser à tous et propose des formations aux métiers de naturopathe, 
sophrologue et conseiller en boutique bio mais également des modules de 
formation à la santé naturelle familiale à destination du grand public.

En 2019 Daniel Kieffer confie la direction du CENATHO à Aude Véret, avec 
l'objectif de développer le collège dans le respect du projet pédagogique initial.

Pendant 30 ans, je me suis consacré à enseigner et promouvoir 
une discipline unique autant qu’extraordinaire : la naturopathie 

holistique. Mon pari constant fut de synthétiser le mieux possible 
les merveilles et les vérités de la biologie comme de la psychologie, de 

la physiologie comme de l’anthropologie, de l’énergétique comme de l’écologie, de 
la science comme de la conscience. C'est une grande satisfaction de pouvoir 
transmettre ce travail à Aude Véret et d'assurer ainsi son développement dans 
une réelle continuité de projet.

AUDE VÉRET, directrice 

DANIEL KIEFFER, fondateur et  référent pédagogique

Diplômée d’une école de commerce puis « praticien de santé 
naturopathe » au CENATHO, j’ai pratiqué la naturopathie 
pendant plus de dix ans en cabinet privé et en entreprise sous 
forme de conférences et d’ateliers. J'ai un très grand respect pour la 
direction et les valeurs sur lesquelles s'est construit le CENATHO. Mes 
efforts sont aujourd'hui concentrés sur la professionnalisation des métiers 
auxquels nous formons nos stagiaires. Le CENATHO rayonne aussi par un réseau 
d'anciens élèves aux projets professionnels variés et aux installations réussies. 



NATUROPATHIE

1200H  Semaine ou 
Week-end

Stage 
pratique 

Objectifs de la formation

Mener une consultation en individuel 

Etablir un bilan de vitalité complet

Rédiger un programme d’hygiène de vie sur-mesure

Animer une conférence ou un atelier 

Créer une structure professionnelle 

Débouchés 
Installation en cabinet privé, accompagnement de stages ou 
retraites, animation d'ateliers et conférences en entreprises, 
conseil aux entreprises, écriture (presse spécialisée, blogs, livres)...

Diplôme
Le CENATHO délivre un « Diplôme d’établissement privé 
de Praticien de Santé Naturopathe »

Rythme 
Intensif semaine  : 16 mois – 3 jours / semaine
Semi-intensif semaine  : 24 mois – 2 jours / semaine
Week-end  : 3 ans – 2 week-ends / mois



SOPHROLOGIE

320H  Week-end Stage 
pratique 

Objectifs de la formation

Accueillir et conduire un entretien 

Concevoir un projet d’accompagnement structuré

Mettre en place et guider les pratiques physiques  

Mesurer la réalisation des objectifs au fil des séances 

Créer une structure professionnelle 

Améliorer ses pratiques par une analyse et une veille efficaces 

Débouchés 
Installation en cabinet privé, accompagnement de stages ou 
retraites, animation d'ateliers et conférences en entreprises, 
écriture (presse spécialisée, blogs, livres)...

Diplôme
Le CENATHO délivre un « Titre de Sophrologue RNCP Niveau V, 
code NSF 330P de la SFS  Société Française de Sophrologie »

Rythme
Week-end  : 20 modules de 2 jours en week-end + 16h de stage



CONSEIL EN BOUTIQUE BIO

160H 4 à 5 modules  Stage 
pratique 

Objectifs de la formation

Comprendre le rôle des principaux aliments

Conseiller sa clientèle en termes d’hygiène de vie

Connaître les différents régimes alimentaires 

Sélectionner des compléments alimentaires, plantes, 

huiles essentielles ou élixirs de qualité

Comparer et sélectionner des cosmétiques naturels 

Gérer le fonctionnement global d'une boutique

Débouchés 
Ouverture ou reprise en gérance d'une boutique bio (en indépen-
dant ou en franchisé), responsable de magasin, vendeur conseil...

Diplôme
Le CENATHO délivre un « Diplôme d’établissement privé de 
Conseiller en boutique d’alimentation saine – bio-nutrition  »

Rythme 
Modules  : 4 blocs de 5 jours  ou 5 blocs de 4 jours (+/- 5 mois)
Stage pratique : 10 jours minimum en boutique bio
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