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INSTITUT DE FORMATION INTERNATIONALE SAS 

I.F.I. Ecole de Naturopathie 

Madame Lisetta TEZA 

Village Entreprise Green Side 

Bâtiment 7 – entrée 1 

400 avenue Roumanille 

BP 309 – 06906 Sophia-Antipolis – BIOT 

Fait à Roma le 28 Juine.2019 

Madame la Directrice Générale, 

 

SINAPE FELSA CISL, Union Syndicat Confédérale Interdisciplinaire est garante de la 

certification professionnelle des disciplines exercés par des opérateurs de bien-être. A ce titre, nous 

souhaitons attester par la présente de la qualité du parcours de formation de Naturopathe que vous 

dispensez avec vos équipes pédagogiques au sein de vos deux établissements respectivement 

situés en France et en Italie. 

Résolument tournées vers l’Europe, l’I.F.I – Ecole de Naturopathie et son homologue 

italienne S.N.N – Scuola Nazionale di Naturopatia, répondent toutes deux aux standards 

d’exigences professionnelles fixés pour l’exercice du métier de Naturopathe. 

Nous reconnaissons en outre, la conformité de vos programmes de formation au référentiel normatif 

UNI 11491 : 2013, lui-même établit conformément à la norme internationale ISO 17024 pour la 

certification des personnes. 

De plus, l’occasion nous étant offerte, nous souhaitons également vous féliciter ainsi que 

l’ensemble de vos équipes en France, pour l’obtention de la qualification de Centre d’Examens 

reconnu par AJA Registrars Europe – Organisme Indépendant de Certification – pour la Certification 

des Compétences pour le Profil Professionnel de Naturopathe au sens de la norme susvisée. 

Fort de ces éléments, nous vous soutenons dans votre souci permanent d’amélioration de la 

qualité de vos programmes de formation et encourageons vos initiatives en faveur de l’optimisation 

de vos modalités pédagogiques. 

Vous souhaitant une pleine réussite pour vos futurs projets, nous vous prions d’agréer, 

Madame la Directrice Générale, nos respectueuses salutations. 

            Antonio Ieroschi 

          Président SINAPE 
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