Naturopathe !
Toutes les raisons de nous rejoindre
Services

L’OMNES est un
regroupement de
plus d’un millier
de naturopathes
qu’elle
représente
et conseille

accompagnement et conseil des membres sur
l’installation et le développement de leur activité
permanence téléphonique tous les matins
annuaire des naturopathes OMNES
www.naturopathe.net
partage d'informations
mise à disposition d'outils

Charte éthique et label qualité
L’adhérent OMNES s’engage sur l’éthique de sa
profession et sur ses pratiques (formation
continue...)

Formation continue
L’OMNES organise des formations continues sur des
thèmes pointus et d’actualité, avec des intervenants
choisis pour leurs compétences pédagogiques et
cliniques

Assurance (optionnelle)
L’OMNES a négocié un contrat d’assurance
responsabilité civile professionnelle spécifique au
contexte du naturopathe

Organisation de la Médecine Naturelle

Omnes

et de l’Education Sanitaire

www.omnes.fr

Actions locales : les délégués régionaux

Les
naturopathes
adhérents à
l’OMNES
comprennent
l’importance et
l’intérêt de se
réunir au sein
d’une
organisation
structurée,
autonome et
reconnue

partager et s'entre-aider : le délégué propose des
réunions d’échanges et des ateliers avec les
adhérents OMNES de sa région
se faire connaitre auprès du grand public et des
naturopathes non adhérents : le délégué organise
des interventions, des conférences, des ateliers et
participe au nom de l’OMNES à des salons en lien
avec la profession

Partenariat
la Fédération des Ecoles de Naturopathie (FENA)
CFPPA de Hyères, formation inscrite au RNCP
autres écoles reconnues par l’OMNES

Actions nationales et internationales
L’OMNES représente la France au sein de la
World Naturopatic Federation, structure
représentée à l’Organisation Mondiale de la Santé
nous collaborons avec les associations de
naturopathie européennes
nous menons des actions auprès de nos élus
dans le cadre du Collectif naturopathie

Critères d'adhésion
Un gage de qualité et de sérieux
1200h de formation en présentiel
liste d’écoles (évolutive) reconnues sur la qualité
de la formation et des intervenants

OMNES - c/o Kandbaz Montparnasse
149 avenue du Maine - 75014 Paris
www.omnes.fr (à destination des naturopathes)
www.naturopathe.net (à destination du grand public)
contact@omnes.fr - Tél : 07.61.31.19.81

