L'ACADÉMIE DE VITALOPATHIE
IMPRIME SA MARQUE 🎓
L’Académie de Vitalopathie regroupe ses établissements d’enseignements supérieurs privés
sous la même marque. Une marque à mission pédagogique, résolument tournée vers la
nature, la science et l’homme. Cette nouvelle identité est également le point de départ d’une
nouvelle Business School, E&BS, basée à Dijon.
L’Académie de Vitalopathie s’est donné pour vocation de former les 62% des
millennials qui veulent travailler essentiellement pour des entreprises dont
l’impact environnemental et social est positif.

LE "HARVARD" DU BIEN-ÊTRE 🇫🇷
Alioune Diaw, directeur de l'Académie de Vitalopathie,
ne cache ni son enthousiasme, ni son ambition dans la
réalisation de cette nouvelle étape.
"Ma volonté est de bâtir une "Harvard" du bien-être
à la française, afin d'attirer les meilleurs
enseignants et étudiants français et même au-delà
de nos frontières."
L’Académie de Vitalopathie vise à former des experts
opérationnels, employables immédiatement et dotés de
l’esprit critique scientifique.

🎓 3 écoles et 6 campus en France 🎓
La Vitalopathie, c’est la voie de la vie, une philosophie qui caractérise les enseignements
dans chacune de nos écoles.

Découvrez nos écoles d’enseignements supérieurs privés, résolument ancrées dans leur
temps, tournées vers la SCIENCE, l’HOMME et la NATURE.
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L’art et la science de
promouvoir la santé, de
prévenir et de soigner la
personne dans sa globalité
par
des
méthodes
naturelles.

Construire une économie
humaniste en accord avec
son
temps
et
son
environnement.
Nouveau : lancement en
septembre 2021.

La science au service de
l’homme dans sa globalité.
Faire de la Médecine
Fonctionnelle un standard
de soin pour servir la santé
individuelle.

E&BS : une Business School du bien-être 🧘

L’Economics & Business School (E&BS) arrive à Dijon. E&BS se différencie des
écoles de commerce ou de management par sa propension à vouloir donner du
sens à l’enseignement qu’elle prône.
Les formations d'E&BS visent à faire émerger des leaders recherchant l’équilibre
dynamique
entre
l’économie,
l’écologie
et
le
business.
La santé d’une entreprise dépend de sa capacité à générer du profit éthique et écologique,
pour E&BS, le profit est donc une notion positive.
Nos diplômes sont tous enregistrés au Répertoire national de la Certification
professionnelle, reconnu par l’État.

