
DIPLOMES 

2019 Naturopathe Iridologue, Collège de naturopathie rénovée André Lafon 

2017 Conseillère en hygiène alimentaire  et  Éducatrice de santé, École de naturopathie DARGERE 

1996  Ingénieure agronome et paysagiste, ENS d’agronomie de Rennes, École sup du paysage de Versailles 

EXPERIENCE DE FORMATRICE  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Irène ZVÉNIGOROSKY 
Ingénieure agronome - Naturopathe 

Tél. 06.87.86.59.48  
mail : contact@irenezvenigorosky.fr 

Membre du Syndicat des Professionnels de la Naturopathie  
n° de SIRET : 83203355900010 

Consultations en Naturopathie 
Spécialités : équilibres hormonaux, alimentation et nutrition, femmes 
Huiles essentielles, Phytothérapie, Micronutrition, Fleurs de Bach 
Cabinet au Centre de l’Éléphant, co-créé avec JP IVA, thérapeute.

Octobre 2017 à ce jour 
Toulon

Conférences et ateliers de Naturopathie 
Ateliers théoriques et pratiques, conférences, conseils 
Cycle 2018-2019 : Naturopathie et Féminité, Contraception naturelle

Sept 2015 à ce jour  
Rouen et Toulon

Séjour détox dans un centre de vacances 
Accompagnement des curistes : cours de naturopathie et conseils

Avril 2017 
Jardin des possibles

Ingénieur paysage et développement local 
• Projets touristiques et Opération Grand Site d’Etretat 
• Schéma nautique départemental 
• Politique paysage et agriculture 
• Volet aménagement de Grande Seine 2015  
• Aménagement foncier rural

Sept 2008- Juillet 2015 
Département de Seine - Maritime 

Chef du service environnement et géomatique 
Management, Ingénieur d’étude, Formations interne

Sept. 2004 – sept. 2008 
CEREMA

Chargée de mission paysage Mai 2001 - août 2004 
Ministère de l’écologie

Ingénieur gestion des espaces verts de la Ville d’Orléans Avril 1998 – avril 2001 

2 stages de formation pour élèves naturopathes: 
- Microbiote, intestin et leurs troubles, 
- La naturopathie au féminin

Mars 2020 - Juin 2020 
Ecole de Naturopathie  La 
Natur’O  Naturelle

Intervention auprès des étudiants infirmiers de 3°année : Initiation 
aux thérapeutiques non médicamenteuses : naturopathie et 
iridologie 

Novembre 2018 
IFSI Toulon

Éducation à la santé : auprès de curistes du séjour détox, participants 
des ateliers « Les Rendez-vous Naturo d’Irène », des consultants.

Sept 2015 à ce jour 

Interventions à la Faculté de Rouen : présentation du métier 
d’Ingénieur environnement dans la Fonction publique auprès des 
MASTER écologie

Mai 2013 et Mai 2014

Formation Aménagement foncier rural auprès des 70 agriculteurs 
concernés par le projet A150 Yvetot-Barentin

2009-2010

Formations continue en CNFPT 
- Paysage et urbanisme : outils de projet pour les PLU 
- SIG et environnement : utilisation pour la concertation publique

2006-2008 

Intervention en BTS Espaces verts  
Présentation de la gestion des espaces verts de la Ville d’Orléans

Février 2000 

mailto:irenezveni@gmail.com

