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Formation continue des salariés de l’officine, 

Préparateurs et pharmaciens adjoints 

 

Nous avons choisi de vous proposer des formations en présentiel pour que ce temps de formation soit libéré des 

contraintes de l’officine.  

 Ces formations en présentiel permettent d’établir une relation privilégiée avec un formateur spécialiste qui 

répondra à toutes vos questions. 

 Ces échanges favorisent un partage d’expérience avec le formateur et avec l’ensemble des participants  

Lors de votre inscription à une formation, vous recevrez une confirmation par mail, puis vous serez 

recontacté une dizaine de jours avant la date prévue pour  confirmer l’ouverture de la formation 

(nombre minimum de participants requis). 

- A l’issue de la formation, vous recevrez par mail:  

- un questionnaire élaboré par l’intervenant. Ce questionnaire permet d’évaluer les connaissances acquises, la 

mise en pratique et la transmission à l’ensemble de l’équipe officinale. 

- un questionnaire de satisfaction à froid, nous permettant de chercher à améliorer la qualité de nos 

formations. Il vous questionne sur les améliorations de compétences et/ou de pratiques que vous avez constatées 

dans les semaines ou les mois qui ont suivi la formation. 

 

Les frais de nos formations (et frais annexes selon les cas*nous consulter- repas 15€, salaire, 

déplacements) sont pris en charge par ACTALIANS.  

 

Modalités d’inscription : lebulletin d’inscription par formation doit être rempli et retourné par mail/fax 

ou courrier au CFA(fax : 05 62 71 85 61- mail :secretariat@cfapharma-toulouse.fr) 

Modalités générales de nos formations : 

Horaires et lieu : convocation au CFA Pharmacie, 1 chemin Carrosse 31400 Toulouse,  

de 8h45 à 17h                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CFA Pharmacie 

1 Chemin Carrosse 

Boy Diffusion 

Rocade Sortie 18 

Rocade Sortie 21 

PLAN d’ACCES AU CFA 
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CAHIER DES CHARGES 
Intitulé de la formation :Accompagnement du patient asthmatique 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 

Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Maîtriser parfaitement la maladie asthmatique dans ses principaux aspects. 

• Mettre à jour ses connaissances sur les traitements de fond et de crise existants. 

• Optimiser la mise en place d’un traitement de l’asthme en sachant expliquer l’importance de celui-ci à son patient, et la 

bonne manière de le suivre. 

• Savoir faire la démonstration de l’utilisation des principaux dispositifs pour inhalation, afin de favoriser la plus grande 

efficacité et la meilleure observance possible. 

• Accompagner le patient asthmatique dans son quotidien en sachant répondre à ses interrogations 

Profil des stagiaires : Préparateur(trice) en pharmacie, pharmacien adjoint 

Nombre :14 maximum 

Pré requis : Sans   

Contenu pédagogique détaillé et durée associée à chacun des items constitutifs de la formation:  

1. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRES (1 h) Anatomie générale respiratoire, Description de l’arbre 

bronchique, Structures anatomiques impliquées dans l’asthme 

2. MALADIE ASTHMATIQUE (1 h) : Quelques notions, Définition, Asthme et crise d’asthme, Classifications, 

Evaluation du contrôle de l’asthme 

3. TRAITEMENTS DE L’ASTHME (2.5h) 

� Traitements de fond et traitements de crise: Pharmacologie, DCI et  spécialités, Posologies, Remarques  

� Stratégies thérapeutiques 

4. MANIPULATION DES DISPOSITIFS POUR INHALATION (1 h) Démonstration pratique: Turbuhaler, Novolizer, 

Clickhaler, Diskus etc.   

Utilisation d’un débitmètre de pointe, d’une chambre d’inhalation 

5. CONSEILS A L’OFFICINE : L’ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE (1.5 h) 

Savoir trouver les arguments pour faire adhérer un patient non observant à son traitement Répondre 

aux interrogations des patients 

Notions d’éducation thérapeutique 

6. BILAN DE LA FORMATION ET PERSPECTIVES (0.5h) 

 durée totale de l'action : Formation d’une journée (7h)  

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 
Formation à la fois théorique et pratique, afin d’optimiser l’accompagnement du patient asthmatique à l’officine. 

Exercices pratiques permettant un apprentissage plus efficace et une meilleure interactivité. 

Démonstration pratique de l’utilisation des dispositifs pour inhalation. 

Les modalités d'évaluation : Evaluation fondée sur un questionnaire de connaissances et de pratiques, 

réalisé avant la formation, et à son issue. 

La qualité précise du formateur 

Olivia AUDURIER 

Docteur en Pharmacie, Prix de thèse de la Société de Pharmacie de Bordeaux  

DU d’Orthopédie 

DU d’Homéopathie Pharmaceutique 

1 an d’expérience de Pharmacien remplaçant 

7 ans d’expérience de Pharmacien adjoint en officine 
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Cadre réservé AFICEPP 

 

les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du 
travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code 
du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des 
connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 
 
coût : 240 euros/jour 
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CAHIER DES CHARGES 
Intitulé de la formation : 

Prise en charge des patients atteints de cancer 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
mettre à niveau les connaissances en cancérologie : la physiopathologie, l'épidémiologie, les 
facteurs de risque, la prévention, le pronostic et la prise en charge thérapeutique des cancers 
• connaître les principales stratégies thérapeutiques notamment les principaux médicaments 
anti-cancéreux (mécanismes d'action, indications principales) 
• améliorer la qualité de la dispensation du traitement et du conseil officinal  
• accompagner le patient dans la gestion de son traitement et des effets indésirables : prise 
en charge à l'officine et traitements de support seront aussi abordés (douleur, nutrition, fatigue, 
aspect psychologique, fin de vie et réseaux) 

Profil des stagiaires : Préparateur(trice), pharmacien adjoint 
14 stagiaires maximum 

Pré requis : sans 

Contenu pédagogique détaillé et progression avec  durée des items 

JOURNEE 1 

Module 1 : le cancer : 4 heures 

- 1 heure : Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles de prise en charge des 
patients atteints de cancer préalable à la formation 

- Échanges sur les pratiques 
Généralités sur le cancer (30 min) : définition, terminologie, histologie et stades (classification 
TNM)  
Cancérogénèse : de la cellule saine à la cellule cancéreuse : 

− la cellule et le cycle cellulaire (30 min), 

− étapes d’évolution vers le cancer (60 min) : oncogenèse (proto-oncogènes et anto-
oncogènes), mutagénèse, néo angiogenèse et dissémination métastatique 

Epidémiologie (30 min) :  

- incidence et mortalité des principaux cancers 

- facteurs externes et facteurs internes 
Prévention et dépistage du cancer (30 min) :  

- calendrier des dépistages 

− modalités de dépistage des cancers les plus fréquents (colon, sein, col et mélanome) 
Module 2 : les traitements du cancer : 3 heures 

La chirurgie (15 min) 
La radiothérapie (15 min) 
Les traitements médicamenteux : principes généraux de chimiothérapie 

- médicaments cytotoxiques (45 min): antimétabolites, alkylants, inhibiteurs des 
topoisomérases et posion du fuseau 

- hormonothérapie (15 min) 

- immunothérapie (15 min): BCGthérapie et cytokines 
thérapies ciblées (45 min): anticorps monoclonaux, inhibiteurs des tyrosines kinases et inhibiteur 
du proteasome 

Journée 2 
Module 3 : Délivrer un traitement anticancéreux : 2 heures 

Principales interactions (15 min) 
Effets indésirables des traitements anticancéreux : cytotoxiques, anti-EGFR et anti-VEGF (45 min) 
Prise en charge ambulatoire d’effets indésirables fréquents (60 min) : 

- alopécie, manifestations dermatologies et unguéales 

- mucites, nausées, vomissements et toxicités digestives 
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- neutropenie, aplasie, anémie et thrombopénie 

- autres toxicités 
Ecoute et conseils au comptoir 2 heures 

- relation d’aide au comptoir : écoute empathique (30 min) 

- cas particulier de la personne âgée (15 min) 

- les pièges de la voie orale pour les patients (30 min) 

- recommandations de vie pratique pour les patients (30 min) 
Module 4 : soins de support : 3 heures 

Dispositifs médicaux d’administration des chimiothérapies : chambre implantable et diffuseur : 
intérêts et complications  1 heure 
Soins de support et prise en charge : dénutrition, douleur métastases osseuses 
Autres types d’accompagnement 1h30 
Maintien au domicile : réseaux de cancérologie et HAD 
Plan cancer30 mn 

Durée : 2 jours  
 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés  

Projection de diaporama sous format power point  
Remise d’un support papier pour suivre le déroulé de la formation 

 

Les modalités d'évaluation :  
un questionnaire sera envoyé 2 semaines après la formation pour évaluer nouvelles pratiques et 
connaissances 
 

Qualité du formateur 
Olivia COURRIERE  
Docteur en pharmacie  
Pharmacien hospitalier  
Titulaire du diplôme d’études spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière 
Titulaire d’une maitrise de sciences biologiques et médicales (MSBM) en biochimie générale, 
oncogenèse et différentiation 
 
les modalités de suivi: L’attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-
1 du code du travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, 
articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail (adaptation, promotion, prévention, 
conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, qualification), le 
lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 
 
le montant du coût jour :240 euros 
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CAHIER DES CHARGES 

Intitulé de la formation : Accompagnement du patient diabétique 
Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en oeuvre) : 

Cette formation  permet : 

- de revoir les bases  physiopathologiques ainsi que les traitements des diabètes (DT1 et DT2) 

- d’être capable d’expliquer l’utilisation du matériel aux patients (lecteurs de glycémie, autopiqueurs…) 

- d’améliorer le conseil et l’accompagnement des patients 

Profil des stagiaires : Préparateur (trice), pharmacien(ne) adjoint(e) 

14 stagiaires maximum 

Pré requis : sans 

Contenu pédagogique détaillé, progression et durées associées à chacun des items constitutifs de la 

formation : 

MATIN : 3h15 

• 15 mn Accueil stagiaires, état des lieux de leurs connaissances. 

• 3 heures : Epidémiologie, Rappels physiopathologiques, définition, dépistages, classification, prise 

en charge (30 mn) Complications neurologiques, ophtalmiques et néphrologiques  du diabète (30 

mn) 

• Stratégies thérapeutiques et traitements (2 h) : objectifs et traitements, règles Hygiéno-Diététiques 

(index glycémique, alimentation  activités physiques, recommandations HAS, Contrôles 

DT1 – l’insuline, les lentes, intermédiaires et rapides, les sites d’injections, les pompes 

DT2- Les objectifs, les antidiabétiques oraux(tableau des classes pharmacologiques), les analogues 

de la GLP1,  les gliflozines, les associations, nouveautés, etc… 

Après-midi (ateliers pratiques) 3h45  

• différents dispositifs pour l’auto surveillance glycémique (45 mn) : tableau lecteurs et autopiqueurs 

• autocontrôle (utilisation des lecteurs et bandelettes urinaires)(30mn ): ASG, HbA1c 

• Conseils pour l’observance et le suivi biologique (30mn), matériel pour les auto-injections(1h15) 

• Précautions et conservation des produits de santé (insulines, bandelettes urinaires, …)(15mn) 

• Questions –réponses (voyage, travail, école, conduite automobile,…) 

Elimination des déchets (DASRI et DASTRI) 15mn 

• Bilan 15mn 

Durée totale de la formation : 1 jour 

 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

La présentation se fera à l’aide de diapositives et s’accompagnera d’études de cas cliniques pour mettre 

en situation les connaissances acquises et manipulation de matériel (lecteurs,autopiqueurs,  stylos à 

insuline, bandelettes, …. 

Un support écrit est remis aux stagiaires.  

Modalités d'évaluation :  

- Evaluation sommative 

- Evaluation des cas de comptoir 

- Questionnaire post formation 

 
Bernard SILVESTRE - docteur en pharmacie  

Ex-Attaché en Premier des Hôpitaux de Toulouse 

Formateur  au CFA de la Pharmacie Midi-Pyrénées et au Pôle Régional d’Enseignement et de Formation 

aux Métiers de la Santé (Toulouse) 

Délégué Départemental d’Association  Humanitaire agrée Sécurité Civile 
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Cadre réservé AFICEPP 

 

 

les modalités de suivi : L’attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du 

travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du 

code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou 

perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la 

formation 

 

coût /jour : 240 euros/jour 



AFICEPP 1 Chemin Carrosse 31400 TOULOUSE                   OF A199 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

Intitulé de la formation : 
Anxiété, stress, sommeil, conseil à l’officine 

 
Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
Connaitre les indications, le mode d’action et les risques liés aux benzodiazépines.  

Être capable de faire une délivrance active sur ces pathologies et communiquer avec son patient.  

Connaitre les recommandations pour l’arrêt des benzodiazépines.  

Maitriser les thèmes de l’anxiété et des troubles du sommeil. Bien définir le domaine de compétence des équipes 
pharmaceutiques dans ces pathologies. 
Comprendre le mécanisme des pathologies et les solutions thérapeutiques. Mieux répondre aux besoins et aux 
attentes des patients en connaissant les réponses en allopathie, homéopathie, aromathérapie, phytothérapie et 
nutrithérapie. 

Profil des stagiaires : Préparateur (trice), pharmacien adjoint 
Formation dispensée aux préparateurs et pharmaciens adjoints 
14 stagiaires maximum 

Pré requis : sans 

Contenu pédagogique détaillé, progression et durées associées à chacun des items constitutifs de la 

formation : 

Analyse des pratiques professionnelles30 mn 
Formation anxiété stress sommeil : 

• 2 heures : Les benzodiazépines : épidémiologie, physiopathologie et pharmacologie(30 mn) indications, 
risques, recommandations HAS( 30mn) comment les délivrer(30mn), la place des autres hypnotiques 
(30mn) 

• 2 heures : Le conseil en médication familiale sur l’anxiété et l’insomnie : physiopathologie de l’anxiété et des 
troubles du sommeil (30 mn)l, domaine de compétence du pharmacien dans leur conseil sur ces thèmes( 30 
mn), connaissances des produits (allopathie, phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, nutrithérapie, 
oligothérapie (30 mn), arbre décisionnel( 15mn), conseils hygiéno-diététiques(15mn) 

Mise en pratique2 heures 

• Etude de cas et discussion pour trouver les clefs de communication sur ces délivrances. Jeux de rôle sur des 
cas de comptoir de délivrance de benzodiazépines (40 mn) 

• Jeux de rôle de conseils associés à l’ordonnance (40mn) 

• Jeux de rôle sur la demande d’un conseil anxiété, insomnie (40mn) 
Conclusion : évaluation     30mn 

Durée totale de la formation :1 jour 
 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 
Projection d’un diaporama sous forme de power point 
Remise d’un support papier 

 

Modalités d'évaluation :  
Le formateur demande aux stagiaires de réfléchir de nouveau aux deux questions posées en début de formation. La 
synthèse des réponses est faite ensemble et le formateur demande à chacun comment il pourra le mettre en place 

dans sa pratique quotidienne. 
 
Qualité du formateur  (CV simplifié) 

Isabelle CAILLARD, docteur en pharmacie 

Expérience comptoir 25 ans 

Formatrice d’équipes officinales 
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Cadre réservé AFICEPP 

 

 

les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du 
travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du 
code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou 
perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la 
formation 
 

coût /jour : 240 euros/jour 



AFICEPP 1 Chemin Carrosse 31400 TOULOUSE                   OF A199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAHIER DES CHARGES 

Intitulé de la formation :Aromathérapie: conseiller efficacement et en toute sécurité 

Les huiles essentielles à l’officine 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 

Cette formation  permettra d’être capable d’apporter des réponses thérapeutiques pertinentes et 

personnalisées en aromathérapie pure ou associée à l’Allopathie, l’Homéopathie, la Phytothérapie 

Profil des stagiaires : Préparateur(trice), pharmacien adjoint 

14 stagiaires maximum 

Pré requis : sans 

Contenu pédagogique détaillé, progression et Durée associée à chacun des items constitutifs de la formation 

Jour 1 : 

9h-10h Généralités : définitions pharmacopée, iso et NF, obtention des HE de qualité thérapeutique, notions de 

chémotypes,(thym, romarin, basilic pour les principaux) 

10h-11h : précautions d’emploi (femme enceinte et allaitante, enfant, fluidifiant sanguin, insuffisant rénal, 

asthmatique, personne âgée, allergique, épileptique,photo sensibilisantes, dermocaustiques…) propriétés physiques 

de l’HE (solubilité etc.) 

11h-12h : voies d’administration / avantages, inconvénients, utilité (voie orale, voie cutanée, voie aérienne, autres 

voies), doses adulte pour chaque voie envisagée. 

13h30-15h30 : traitement des Infections avec  Biochimie de l’infection = les HE les plus importantes sous forme de 

tableau de synthèse  (sinusite, rhinite, maux de gorge, aphonie, otite, toux diverses, grippe, prévention grippe, 

troubles dermatologiques engendrés par le froid, infections urinaires, herpès, zona….), sous forme de cas de 

comptoir (doses et précautions d’emploi si besoin précisées à chaque cas ) 

15h30-17h30 : des pathologies digestives (de la bouche à l’anus= aphte, gingivite, parodontose, abcès dentaire, 

mycose buccale, hoquet, nausées diverses, acidité estomac, brûlure estomac , savoir proposer une détox hépatique, 

coliques, diarrhées, constipations)  sous forme de cas de comptoir (doses et précautions d’emploi si besoin 

précisées) 

Jour 2 : 

9h-12h30 : traitement des douleurs  avec biochimie de la douleur sous forme de tableau de synthèse 

(rhumatismales :30mn= arthrose, arthrite, détox rénal, lumbago, sciatique, goutte), sport(30mn :tendinites, 

crampes, courbatures, déchirure musculaire,) divers (1heure) = céphalées, brûlures , névralgies, règles 

douloureuses, canal carpien, Dupuytren,  etc.) sous forme de cas comptoir avec doses et précautions d’emploi 

abordées . 

14h-16h30 : traitement du stress avec tableau de la biochimie des HE adaptées (les insomnies, les fatigues, anxiété, 

palpitations, tendance dépressive, confiance en soi, peurs, addictions) sous forme de cas de comptoir 

16h30-17h30 : notion de terrain et de tempérament 

Durée totale de la formation : 2 jours de 7 heures 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : Power Point alternant théorie et cas concrets, tableaux , HE 

préconisées  senties récapitulatifs en pathologie, quizz fin J1 et J2, mises en situation en fin de chaque journée. 

les modalités d'évaluation :  

questionnaire état des lieux des connaissances et pratiques, déchiffré en début de J1 ensemble 

Quizz en début de J2 

questionnaire n°2 sur 10 points , envoyé 2 semaines après formation pour évaluer les nouvelles pratiques 

Qualité précise des formateurs  (CV simplifié) 

Claude BOURRY, Pharmacienne (Université Paul Sabatier Toulouse) 

DU de Phyto aromathérapie (Université de Besançon) 

Certificat d’Ethno Pharmacologie Appliquée, Plantes Médicinales et Méthodes Thérapeutiques ( SFE Metz) 
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les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du 
travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code 
du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des 
connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 
 
coût : 240 euros/jour 
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CAHIER DES CHARGES 

Intitulé de la formation :ACTUALISATION des CONSEILS NUTRITIONNELS 
À L’OFFICINE : Dernières données scientifiques 
Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
Cette formation  permet  

- d'acquérir les nouvelles données scientifiques pour réactualiser ses connaissances et son 
savoir-faire au comptoir pour donner un conseil nutritionnel éclairé et adapté à chacun des 
clients. 

- D’être capable d’ajuster et d’apporter un conseil nutritionnel personnalisé aux clients 
- D’être capable d’affiner ses connaissances sur les nouveaux compléments nutritionnels, 

savoir les choisir et les proposer en fonction des besoins de la clientèle 
- D’être capable de réorganiser l’espace Nutrition de l’officine  

Profil des stagiaires : Préparateur(trice), pharmacien adjoint 

Formation dispensée aux préparateurs et pharmaciens adjoints 
14 stagiaires maximum 

Pré requis : Formation « le conseil nutritionnel à l’officine » conseillée 
Contenu pédagogique détaillé et progression : 
1 : Connaître le terrain acido-basique 
Notion de terrain 
Le terrain acide 
Les maladies dues à l'acidité 
Les facteurs d'acidification 
Les aliments acides, acidifiants et alcalinisants 
La correction du terrain acide 
La complémentation « alcalinisante » 
2 : Connaître les dernières données sur le microbiote 
Intestin, acteur de notre santé 
L’écosystème intestinal 
Le système nerveux entérique 
Les déséquilibres de l’écosystème intestinal 
Alimentation et microbiote 
Comment rétablir l’équilibre du microbiote 
3 : Lecture des étiquettes nutritionnelles – Etude de cas concrets 
A quoi sert une étiquette ? 
 Dissection d’une étiquette d’un produit alimentaire 
 Comment choisir les produits 
 Décryptage d’étiquettes de différentes catégories alimentaires 
4 : Cas de comptoir, mise en situation 
(Cette partie sera réalisée avec Brigitte ALLEMAND pharmacien) 
MISE EN SITUATION CONCRÈTE DES PARTICIPANTS : travail fait à partir des 
données de leur propre officine, clientèle,  produits répertoriés, développement possible, 
mission à mettre en place etc. …  
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Cadre réservé AFICEPP 
 

les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du 

code du travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 

et 6314-1 du code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien 

ou perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis 

de la formation 

 

le montant du coût jour : 

240 euros/jour 

 

 

 

 

Durée associées à chacun des items constitutifs de la formation et durée totale de l'action : 

1 : Connaître le terrain acido-basiqueDurée : 1 h 30 

2 : Connaître les dernières données sur le microbiote Durée : 2 h 

3 : Lecture des étiquettes nutritionnelles – Etude de cas concretsDurée : 1 h 30  

 4 : Cas de comptoir, mise en situation Durée : 2 h 

Durée totale de la formation : 1 jour 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

Cours théoriques, cas pratiques, cas de comptoir  

Diaporama 

Support pédagogique remis aux stagiaires 

 

les modalités d'évaluation :  

Evaluation écrite : sous forme de QCM envoyé aux stagiaires 3 semaines après la formation 

Evaluation orale : Etudes de cas concrets  

Qualité précise des formateurs 
Catherine DERACHE, Nutritionniste Véronique SEGRIA, Nutritionniste 

Docteur en Physiologie de la Nutrition  

Spécialité : Physiologie de la Nutrition  

 Toxicologie Alimentaire 

Brigitte ALLEMAND Docteur en Pharmacie,  Formateur Consultant 

DU d’Homéopathie de la Faculté de Pharmacie de Toulouse, Pr I. FOURASTE 

DU de Phytothérapie , Faculté de Montpellier, Pr. J.PELLECUER 

DU d’Orthopédie, Faculté de Pharmacie de Toulouse, Mme N.NAVARRO 

DU de Nutrition appliquée au sport et aux activités physiques- Hôpital LARREY – Pr D.RIVIERE 
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Cahier des charges 

Intitulé de la formation 

Cardiologie et AVK 

Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en œuvre) 
• Mieux accompagner les patients cardiaques.  

• Renforcer les connaissances sur les différentes pathologies cardiaques qui ont recours à des anticoagulants : 

Troubles du rythme, syndrome coronariens et valvulopathie. 

• Connaitre les aspects pratiques des traitements.  

• Utiliser les modes de communication de l’éducation thérapeutique pour accompagner les patients dans la 

délivrance de leurs médicaments.  

• Connaitre tout ce que le patient doit savoir pour sa gestion quotidienne des AVK.  

• Permettre une prise en charge très professionnelle des patients cardiaques. 

Profil des stagiaires (pré-requis/ profil) 
Pharmaciens et préparateurs d’officine.Pas de pré requis 

14 stagiaires maximum 

Contenu pédagogiquedétaillé et progression - Durées associées à chacun des items constitutifs de 

la formation et durée totale de l'action 
Durée totale : 2 jours de 7 heures 

JOUR 1 

Etape 1 : ACCUEIL :30 minutes 

Présentation du formateur 

Présentation de chaque participant avec leurs besoins et leurs attentes. Présentation du déroulé de la formation 

Le formateur pose deux questions au groupe 

Question 1 : Comment délivrez-vous un traitement pour un patient cardiaque ? 

Question 2 : Quels sont les traitements du cardiaque que l’on ne trouve pas à la pharmacie ? Une synthèse des réponses 

est notée sans porter de jugement ou de commentaire. Cet élément sera repris en fin de journée. 

Etape 2 : Formation cardiologie : 3 heures 

1. EDUCATION THERAPEUTIQUE 40 mn 

 Définition/  Les enjeux/ Le rapport du patient avec sa maladie/ Rôle de l’équipe pharmaceutique dans 

l’accompagnement du patient/  La posture à adopter au comptoir(Les pièges à éviter,Le rapport de 

collaboration et les bons mots,L’observance)/Les étapes d’un parcours d’éducation thérapeutique dans un 

programme pluridisciplinaire (diagnostic éducatif, Mise en œuvre, Evaluation) 

2. PHYSIOPATHOLOGIE CARDIAQUE 40mn 

3. LES EXAMENS UTILISES CHEZ LES CARDIAQUES 1heure 

Electrocardiogramme, Holter ECG, épreuve  d’effort, cathétérisme cardiaque, exploration électrophysiologique 

échocardiographie Trans thoracique, échocardiographie trans-oesophagienne , coronarographie, 

échocardiographie doppler, scintigraphie myocardique,  IRM cardiaque 

4. SYNDROME CORONARIEN 40mn 

Physiopathologie, la plaque d’athérome,  les facteurs de risque 

Les symptômes, les examens, les traitements (activité physique, diététique, recommandations HAS, les 

traitements médicamenteux, les traitements chirurgicaux) 

L’accompagnement à l’officine 

Etape 3 :Mise en pratique : 3 heures 

• 1 h30 : Etudes de cas et discussion pour trouver les clefs de communication sur ces délivrances. Trouver la 

bonne posture pour établir le dialogue avec le patient cardiaque.  

• 1 h30 : Atelier diététique pour maitriser les notions importantes à travers des jeux. 

ETAPE 4 : EVALUATION :30 minutes 

Le formateur demande aux stagiaires de réfléchir de nouveau aux deux questions posées en début de formation. 

La synthèse des réponses est faite ensemble et le formateur demande à chacun comment il pourra le mettre en place 

dans sa pratique quotidienne. 
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JOUR 2 

 

ETAPE 1 : ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES : 30 minutes 

Synthèse sur ce que les stagiaires ont retenu de la veille. 

Le formateur pose une question au groupe : Comment délivrez-vous un traitement AVK ? Une synthèse des réponses 

est notée sans porter de jugement ou de commentaire. Cet élément sera repris en fin de journée. 

ETAPE 2 : FORMATION CARDIOLOGIE : 3 heures 

• 1 heure : Les anticoagulants (intérêt, mode d’action, indications,, médicaments, le suivi, les risques, relai avec 

les héparines, AVK et automédication, AVK et alimentation 

• 1 heure : Valvulopathies (définition, causes, symptômes, examens, traitements, chirurgie, accompagnement 

patient sous valve) 

• 1 heure : Troubles du rythme (définition, symptômes, examens, traitements, accompagnement patient 

arythmique) 

ETAPE 3 : MISE EN PRATIQUE : 3 heures 

Atelier d’éducation thérapeutique sur les AVK à travers des jeux, des cas de comptoir et mises en situation 

ETAPE 4 : EVALUATION : 30 minutes 

Le formateur demande aux stagiaires de réfléchir de nouveau à la question posée en début de formation. 

La synthèse des réponses est faite ensemble et le formateur demande à chacun comment il pourra le mettre en place 

dans sa pratique quotidienne. 

Modalités d’évaluation 

Qualité précise du formateur 

Isabelle CAILLARD, Docteur en pharmacie 

Formée à l’éducation thérapeutique des patients pour les grandes pathologies 

DU Orthopédie/ Homéopathie 

 

 

 

Cadre réservé AFICEPP 
 

les modalités de suivi : L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code 
du travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 
6314-1 du code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou 
perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de 
la formation 
 
le montant du coût jour :  
240 euros/jour 
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CAHIER DES CHARGES 
Intitulé de la formation :  

Communication à l’officine 
 

Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en oeuvre) :  

Il est aujourd’hui nécessaire de s’adapter perpétuellement aux évolutions des codes du marché. Le client en pharmacie a 

besoin de savoir-faire et de conviction de la part de ses interlocuteurs afin de se sentir rassuré.  

Cette formation va permettre à l’équipe officinale de répondre à ce besoin en découvrant toutes les techniques de 

communication nécessaire à la réalisation d’ une vente réussie  

Profil des stagiaires (pré requis/ profil) : Préparateur(trice), pharmacien adjoint 

Nombre : 14 stagiaires maximum 

Programme détaillé et progression - Durée associées à chacun des items constitutifs de la formation et durée totale 

de l'action       Durée : 1 jour de 7heures 

8h45-9h  Accueil des participants  

9h-10h30  Introduction aux techniques de communication  

- Qu’est ce que la communication 30’ 

- Le schéma de la communication 30’ 

- Communication verbale / non verbale : prendre conscience de la perception de la clientèle  30’ 

10h30-11h30  Les techniques de gestuelle à éviter  

- Démonstration de gestes « basiques » à éviter -> visionnage de vidéos afin d’interpeller le participant 30’ 

- Mise en situation pratique sous la forme de sous-groupes jouant alternativement le client et le personnel officinal  30’ 

11h30-12h30 Les différents freins à une bonne communication : 

- Freins « psychologiques » 30’  

- Freins « techniques » 30’  

12h30-14h  Pause déjeuner 

14h-15h30  Comprendre les attentes des patients et répondre aux objections 

- Savoir questionner son client : notion de questions ouvertes et fermées 30’  

- Savoir reformuler la demande client et comprendre son intérêt 30’  

- Mieux appréhender l’objection de la clientèle et savoir répondre 30’  

15h30-17h30 Savoir adapter la communication à son type de clientèle  

- Savoir appréhender son besoin en fonction de certains critères : âge, sexe, style de vie  20’ 

- Pyramide de Maslow -> identification et ciblage de la clientèle  20’ 

-  Mise en situation sous la forme de cas pratiques dans la pharmacie pilote du CFA  50’ 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  

Projection de diaporama sous format power point  

Utilisation de supports photos et videos pour visualiser l’officine  

Remise d’un support papier pour suivre le déroulé de la formation 

Ateliers mises en situation 

Modalités d'évaluation :  

        Exercices pratiques sous la forme de cas concrets tout au long de la formation  

 Qualité du formateur CV joint : Jessica Martinet  

- Docteur en pharmacie 

- ESC Toulouse ( Mastère Mangement de la santé)  

- Formateur CQP dermo-cosmétque pharmaceutique 

Cadre réservé AFICEPP 

Modalités de suivi : L'attestation de suivi de fin de formation mentionne (art. L. 6353-1 du code du travail) : le 

nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 

(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, 

qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation. 

Coût jour : 200 euros 
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CAHIER DES CHARGES 

Intitulé de la formation :Conseil nutritionnel à l’officine 
Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 

• Connaître les bases de la nutrition 

• Connaître la micro-nutrition et les compléments alimentaires 

• Etre capable d’apporter un conseil approprié, communiquer avec la personne bien portante en 

fonction de sa situation physiologique (grossesse, diététique infantile, ménopause, personne âgée, 

sportif) et vendre des produits adaptés à la situation en prenant en compte la réglementation 

• Etre capable d’apporter un conseil approprié dans le cadre d’une pathologie (diabète, maladies 

cardiovasculaires, goutte, pathologies digestives, ostéoporose, cancer, surcharge pondérale), 

communiquer avec la personne en fonction de sa pathologie  et vendre des produits adaptés à la 

situation en prenant en compte la réglementation. 

• Etre capable d’organiser l’espace de vente d’un rayon Nutrition-Santé 

Profil des stagiaires : Préparateur (trice), pharmacien adjoint 

Formation dispensée aux préparateurs et pharmaciens adjoints 

14 stagiaires maximum 

Pré requis : sans 

Contenu pédagogique détaillé, progression et durées associées à chacun des items constitutifs de la 

formation  (programme détaillé complet ci-joint): 

• Unité d compétence 1 : Connaître les bases de la nutrition : 2 jours 

• Unité de compétence 2 : Connaître la micro nutrition et les compléments alimentaires : 2 jours 

• Unité de compétence 3 : Apporter un conseil approprié et communiquer avec la personne bien portante 

(grossesse et allaitement, diététique infantile, allergique, adolescent, ménopause et post-ménopause, personne âgée, 

sportif,  et vendre des produits adaptés à la situation physiologique  en prenant en compte la réglementation, 

élaboration de fiches pour le client :  2 jours 

• Unité de compétence 4 : Apporter un conseil approprié dans le cadre d’une pathologie et communiquer avec la 

personne en fonction de sa pathologie  et vendre des produits adaptés à la situation en prenant en compte la 

réglementation : 5 jours ( Programme pour chaque pathologie (diabète, cardio-vasculaire, pathologies digestives, 

goutte et hyper uricémie, cancer, surcharge pondérale) rappels physio patho, psycho associée, marché,  règles 

hygiéno-diététiques , conseils nutritionnels et micro nutritionnels, supplémentations. Elaboration de fiches pour le 

patient) 

• Unité de compétence 5 : Organiser l’espace de vente d’un rayon Nutrition-Santé1  jour 

Durée totale de la formation : 12 jours 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

Cours théoriques, cas pratiques, cas de comptoir et mise en situation dans la pharmacie expérimentale 

avec produits adaptés 

Diaporamas 

Supports pédagogiques et corrections des exercices à disposition sur une plateforme dédiée. 

Modalités d'évaluation :  

• Evaluation écrite des connaissances sur les bases de la nutrition et micro nutrition 

• Etudes de cas concrets 

• Elaboration d’une fiche conseil pour le client en fonction de son profil nutritionnel 

• Evaluation orale : à partir de cas de comptoir, mise en situation 

Qualité des formateurs  (CV simplifié) 

Catherine Derache : Nutritionniste 

Docteur en Physiologie de la Nutrition  

Spécialité : Physiologie de la Nutrition , Toxicologie Alimentaire 

Véronique SEGRIA : Nutritionniste 
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Cadre réservé AFICEPP 

 

 

les modalités de suivi : L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du 

travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du 

code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou 

perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la 

formation 

coût /jour : 200 euros/jour 
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CAHIER DES CHARGES 
Intitulé de la formation :  

Conseils en Dermo-Cosmétologie au Comptoir. Actualisation des connaissances 
dermo-cosmétiques pharmaceutiques  

Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en oeuvre)  
Connaître la physiologie des différentes couches de la peau (et remise à niveau) 

Savoir conseiller en fonction des profils des client(e)s/patient(e)s 

Savoir accompagner les client(e)s/patient(e)s dans le suivi de leur prévention ou traitement de la peau 
 

Profil des stagiaires (pré requis/ profil) : Préparateur(trice), pharmacien adjoint 
Nombre : 16  stagiaires maximum 

Programme détaillé et progression - Durée associées à chacun des items constitutifs de la formation et durée totale 
de l'action       Durée : 2 jours de 7heures 

PREMIERE JOURNEE 

1. PRESENTATION, ATTENTES, questionnaire 1 ET OBJECTIFS : 30 mn 

2. LE CONSEIL AMINCISSANT : 1h30 

2.1 Hypoderme et produits amincissants : connaissances de base 

2.2 Les conseils d’apports et de consommation des calories 

2.3 La méthode à mettre en œuvre 

2.4 Les actifs « minceurs » et la construction du conseil 

3. LE CONSEIL ANTI-ÂGE : 1h30 

3.1 Derme et produits antirides : les connaissances de base 

3.2 Physiologie du vieillissement cutané : les facteurs et les signes cliniques 

3.3 Les principaux actifs anti-âges 

3.4 La prévention et le traitement du vieillissement en dermo-cosmétiques 

3. LE CONSEIL HYDRATANT EN FONCTION DES DIFFERENTS ETATS CUTANES : 2 h 

3.1 L’hydratation de la peau et de la couche cornée 

3.2 La déshydratation des différents états cutanés : peaux sèches, mixtes et grasses 

3.3 Les actifs hydratants, nourrissants et protecteurs 

3.4 Le conseil « hydratant » à l’officine 

5.   LE CONSEIL DES PEAUX METISSEES ET NOIRES : 45 mn 

5.1 Spécificités de la peau noire et métissée : physiologie sous climat tempéré 

5.2 L’identification des besoins de la peau : signes cliniques 

5.3 Les principaux actifs et produits à conseiller 

6.  LE CONSEIL BEBE : 30 mn 

6.1 Spécificités et déficits de la barrière cutanée : physiologie et risques 

6.2 Les différents problèmes courants au comptoir 

6.3 Prévention et traitement 

DEUXIEME JOURNEE 

1. LE CONSEIL SOLAIRE : 2 heures 
1.1 Les différentes radiations solaires et leurs effets sur la peau 
1.2 Notions : phototypes, filtres, écrans, indice de protection, capital soleil, …. 
1.3 L’adaptation de la peau au soleil : les barrières de kératine et de mélanine 
1.4 Les actifs et les produits antisolaires 
1.5 La méthodologie du conseil solaire à l’officine 

2. LE CONSEIL EN HYGIENE : 1h30 
2.1 L’évolution de l’hygiène cutanée en fonction des siècles 



AFICEPP 1 chemin Carrosse 31400 Toulouse            OF A 199 

 

 

2.2 Les produits d’hygiène : savon, syndet, bases lavantes, lotion micellaire, gommage, …. 
2.3 Les spécificités de l’hygiène intime 

2.4 La méthodologie du conseil en hygiène en prévention des dermatoses 
3. LE CONSEIL CAPILLAIRE : 1h30 

3.1  Rappels sur la physiologie capillaire 

3.2 Les différents états capillaires : sec, gras, pellicules, chute, … 

3.3 Les principaux actifs et produits capillaires 

3.4 La méthodologie du conseil capillaire 

4. LE CONSEIL POUR L’HOMME AU COMPTOIR : 45 mn 
4.1 Les spécificités de la peau et du comportement 

4.2 L’hygiène et les différents types de rasage 

4.3 Le soin hydratant et anti-âge 

5. LA CONTRUCTION DU CONSEIL DERMOCOSMETOLOGIQUE OFFICINAL : 45 mn 
5.1 Le contexte et le marché de la cosmétologie à l’officine 

5.2 La construction du conseil au comptoir 

6. BILAN ET DISCUSSION GENERALE : 30mn  

Contexte, client, équipe officinale, construction du conseil officinal, marques …   
  

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  

• Projection de diaporama sous format power point  

• Utilisation de supports photos et videos  

• Remise d’un support papier pour suivre le déroulé de la formation 

• Ateliers mises en situation 

Modalités d'évaluation :  

• Questionnaire état des lieux des connaissances en début de J1 

• Exercices pratiques sous la forme de cas concrets tout au long de la formation, Ateliers mises en situation 

• Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud  

• Questionnaire d’évaluation de la formation à froid 

 Qualité du formateur  : Thierry Courtot  

- Pharmacien Formateur et enseignant (1981-2016) 

- Fondateur du DU de dermocosmétolgie de la Faculté de Besançon  

- Responsable pédagogique du CQP dermo-cosmétque pharmaceutique de Toulouse 

- Pharmacien Conseil, Expert en Cosmétique et Dermatologie (1996-2016) 

- Créateur de société A2C Cosmétologie à Toulouse (1988-1996) / Expertise clinique / diagnostic de peau (analyses, 

conseils et conceptions en cosmétologie) 7ième start-up de France en 1988 

 

 

 

 

 

Modalités de suivi : L'attestation de suivi de fin de formation mentionne (art. L. 6353-1 du code du travail) : le 

nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 

(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, 

qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation. 

Coût jour : 240 euros 
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Cahier des charges 
Intitulé de la formation 

Le petit appareillage orthopédique en officine. 

 
Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en œuvre) 

Cette formation permet aux participants de :  
- Connaître la législation relative au petit appareillage orthopédique  délivré en officine.  
- Revoir l’essentiel de l’anatomie et des pathologies des structures osseuses, ligamentaires des différentes parties du corps 

humain (rachis, membres supérieurs, membres inférieurs) susceptibles d’être impliquées dans l’utilisation des orthèses 
délivrables en pharmacie d’officine.  

- Maîtriser les connaissances physiopathologiques particulières à la prescription des orthèses en pharmacie. 
- Prendre les mesures du patient pour délivrer l’orthèse adaptée à sa pathologie et de manipuler correctement l’ensemble de 

ces orthèses.  
- Savoir analyser et interpréter une prescription médicale orthopédique. 
- Déterminer le type d’orthèses en rapport avec la pathologie et d’accompagner les patients appareillés. 
- Fournir les conseils permettant une bonne observance du traitement orthopédique, ainsi que du bon entretien de l’orthèse. 

- Connaître les conditions de prise en charge et facturation des orthèses. 

Profil des stagiaires (prérequis/ profil) 

Pharmaciens et préparateurs d’officine. 
Pas de pré requis 
14 stagiaires maximum 
Contenu pédagogiquedétaillé et progression - Durées associées à chacun des items constitutifs de la formation  

Durée totale : 2 jours de 7 heures 

Journée 1 

1.  CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ORTHOPEDIE :      30 mn 
Conditions de prise en charge et de remboursement du petit appareillage orthopédique. 
Liste des différentes orthèses prises en charge par les caisses d’assurance maladie. 
Orthèses pouvant être prescrites par les médecins, masseurs kinésithérapeutes, infirmières et sages-femmes. 

2. LES COLLIERS CERVICAUX :       30 mn 
Anatomie - Pathologie   
Rôle des colliers cervicaux (types, indications, prise mesure, pose, entretien)    15 mn 

3. LES CEINTURES ABDOMINALES     15 mn 

Anatomie – Pathologie 
Modèles, prise de mesure , indications, prise en charge 

Les bandages herniaires 

4. LES CEINTURES LOMBAIRES ET ABDOMINO-LOMBAIRES :   45 mn 

Tableau aigu, modèles et domaine d’application, corset d’immobilisation vertébrale 
Indications, types 
lombalgies conseils pratiques  
facteurs de risque des lombalgiques chroniques 

5. LES GENOUILLERES         60 mn 
Anatomie – Pathologie 

Différents modèles et domaines d’application 
Prise de mesure, pose, entretien, prise en charge 

6. LES ORTHÈSES DE CHEVILLE (chevillière, attelle d’immobilisation,  60 mn 
Anatomie – Pathologie 
Différents modèles et domaines d’application 
botte d’immobilisation, reprise d’activité sportive 
autres orthèses indiquées dans les pathologies du pied et de la cheville : releveurs de pied, chaussures    thérapeutiques de 
série chaussures de série non thérapeutiques 

7. CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES 

Anatomie - Pathologie 

• Entorse du l.l.e 

• Fractures bimalleolaires 

• Rupture du tendon d’achille 

Différents modèles et leur domaine d'application 

• Prise de mesure - Pose – Entretien 

• Prise en charge  
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AUTRES ORTHESES INDIQUEES DANS LES PATHOLOGIES DU PIED ET DE LA CHEVILLE 

• Releveurs de pied 

• Chaussures thérapeutiques de série 
CHAUSSURES DE SERIE NON THERAPEUTIQUES 

8. LES COUDIERES ET BANDAGES ANTIEPICONDYLITE :   30 mn 

Anatomie - Pathologie  

• Tennis elbow  

Les différents modèles de coudières  

• Prise de mesure - Pose 

• Prise en charge 

9. ORTHESES INDIQUEES DANS LES PATHOLOGIES DE L’ÉPAULE :  60 mn 

Anatomie - Pathologie  

• Usure des tendons de la coiffe des rotateurs 

• Luxation de l’épaule 

• Luxation acromio-claviculaire  

• Fractures de la clavicule  

Raisons d’immobilisation d’une Epaule 

• Principes généraux sur l’appareillage des épaules 

• Les immobilisations coude au corps  

- les principales indications  

- Le dujarrier 

- le gilet de contention et d’immobilisation  

- l’écharpe coude au corps 

• Les immobilisations thoracho-brachiales  

- le «coussin d'abduction d'épaule»  

- l'orthèse articulée d'épaule quadrant djo 

• Sangles acromio-claviculaires (anneaux) 
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10. ORTHESES INDIQUEES DANS LES PATHOLOGIES DU POIGNET ET DES DOIGTS :60 mn 

Anatomie - Pathologie  

a. ORTHESES CONCERNANT LES CHAINES DIGITALES 

b. RAISONS D’IMMOBILISATION DES CHAINES DIGITALES 

• Immobilisation transitoire antalgique 

• Immobilisation jusqu’à consolidation 

• Attelles de protection 

c.  ORTHESES CONCERNANT LE POIGNET ET LA MAIN 

• ATELLE DE POUCE 

• ATELLES DE POIGNET  

A. Attelle pour appareillage de poignet en extension 

B. Attelle pour appareillage de poignet en extension, pouce en abduction 

11. THERMOFORMAGE et alternative      30 mn 

 UTILISATION DU POLYURÉTHANE 

• ORTHESES CONCERNANT LE DOS 

Corsets d’immobilisation vertébrale 

• ORTHESES CONCERNANT LE POIGNET ET LA MAIN 

Attelles de poignet, doigts 

Journée 2 

          LA COMPRESSION VEINEUSE :      120 mn 

1. Anatomie - Pathologie  

• Système circulatoire 

• Le système veineux des membres inférieurs 

• Classification de l’insuffisance veineuse 

• Varices 

• Atrophies blanches 

• Hypodermites 

• Ulcères 

• Thrombose veineuse profonde et superficielle 

2. Épidémiologie 

3. Compression / Contention  

• Actions de la compression 

• Contre-indications 

4. Conseils dans la mise en place et l’utilisation 

5. Les différents types de contention  

6. Les différents modèles de bas et collants 

7. Prise de mesure - Pose – Entretien  

8. Prise en charge 

STAGE PRATIQUE 

Essayage des différentes orthèses étudiées               300 mn 

- Méthodes et moyens pédagogiques utilisés 

La pédagogie est axée sur l’interactivité du groupe. 

Elle propose des mises en situation à partir des supports fournis avec des exercices de simulation. 

Modalités d'évaluation de l'action  

- QCM et mise en situation: choix de l’orthèse, prise de mesure, pose, conseils adaptés, prise en charge. 
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Qualité des intervenants (CV simplifié avec notamment ce qui justifie l'intervention dans le domaine) 

 

Thierry PAULIN   Doctorat en pharmacie - Faculté de PHARMACIE de TOULOUSE 
 

• Diplôme Universitaire d’orthopédie (petits appareillages)-Faculté de PHARMACIE de TOULOUSE 

• DU de production et de développement galénique -Faculté de PHARMACIE de TOULOUSE. 

 

Cadre réservé AFICEPP 

les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) : 

le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 

(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, 

qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 

le montant du coût jour : 240 euros/jour 
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CAHIER DES CHARGES 
Intitulé de la formation :                                        Merchandising 

Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en oeuvre) :  

Développer le potentiel maximum de l’officine en synchronisant une mise en avant, une vitrine, une implantation 

rayon en fonction d’une campagne publicitaire et d’un choix de politique commerciale du ou des titulaires.  

Cette formation permet aux participants de savoir gérer le merchandising de leur officine au quotidien afin de 

maintenir un espace de vente agréable et accueillant pour le client.  

La connaissance des règles de base du merchandising et leur mise en oeuvre permet d’accroître la performance 

commerciale de l’espace de vente et celle du linéaire, grâce au travail sur la clarification de l’offre et la visibilité.  

Les nombreuses illustrations et cas pratiques permettent d’apprécier le résultat de solutions concrètes déjà mises 

en place et qui peuvent être transposées et personnalisées aux officines des participants. 

Profil des stagiaires (pré requis/ profil) : Préparateur(trice), pharmacien adjoint 

Nombre : 14 stagiaires maximum 

Programme détaillé et progression - Durée associées à chacun des items constitutifs de la formation et durée 

totale de l'action  

Durée : 1 jour de 7heures 

8h45-9h Accueil des participants  

9h-9h30 Introduction et définition du merchandising  

9h30-10h   Le marché de la parapharmacie en France 

10h-12h Définir les objectifs de son point de vente et définir son assortiment  

- Savoir analyser les univers existants du marché et s’adapter aux réalités du marché   30’ 

- Savoir définir son assortiment et définir une stratégie de spécialisation   1h30’ 

12h-13h30 Pause déjeuner 

13h30-16h   Apprendre à gérer l’espace de vente de l'officine  

- Prise en compte de l’analyse des besoins et des attentes, des objectifs commerciaux de l’officine : 30’  

- Visualiser les différents lieux stratégiques dans l’officine (Vitrine/TG/Linéaires …) : 1h30 ‘ 

- Répartition des différentes zones de chalandise : 30’  

16h-17h30  Apprendre à animer l’espace de vente  

- apprendre à théatraliser le point de vente, exemple d’affiches percutantes et liste des éléments à éviter 45’ 

- Mise en situation réelle dans la pharmacie pilote du CFA : 45’’   

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  

Projection de diaporama sous format power point  

Utilisation de supports photos et videos pour visualiser l’officine  

Remise d’un support papier pour suivre le déroulé de la formation 

Ateliers mises en situation 

Modalités d'évaluation :  

        Exercices pratiques sous la forme de cas concrets tout au long de la formation  

 Qualité du formateur CV joint : Jessica Martinet  

- Docteur en pharmacie 

- ESC Toulouse ( Mastère Mangement de la santé)  

- Formateur CQP dermo-cosmétique pharmaceutique 

 
Cadre réservé AFICEPP 

Modalités de suivi : L'attestation de suivi de fin de formation mentionne (art. L. 6353-1 du code du travail) : le 

nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 

(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, 

qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation. 

Coût jour : 240 euros 



AFICEPP 1 Chemin Carrosse 31400 TOULOUSE                   OF A199 

 

 

CAHIER DES CHARGES 
Intitulé de la formation : PHYSIOLOGIE FEMININE 

Jour 1 : CONTRACEPTION 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de : 

o Maîtriser la physiologie de la conception, avec ses aspects anatomiques ethormonaux. 

o Mettre à jour ses connaissances sur les différents moyens contraceptifsexistants. 

o Optimiser la délivrance de ces contraceptifs pour une efficacité et une acceptabilitéoptimales. 

o Maîtriserlesconnaissancesthéoriquesetlesaspectspratiquesdelacontraceptiond’urgence,pourune délivranceoptimisée. 

o Accompagnerlafemmesouscontraceptifdanssonquotidienensachantrépondreàsesinterrogations 

Profil des stagiaires : Préparateur (trice) en pharmacie, pharmacien adjoint 

Nombre : 14maximum 

Pré requis : Sans   

Contenu pédagogique détaillé et durée associée à chacun des items constitutifs de la formation:  
1. PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION (0.5 h) : 

Anatomie de l’appareil génital féminin et masculin, Hormonologie (physiologie cycle menstruel, ovaires, utérus, hormonologie masculine, mécanisme 

de la reproduction) 

2. CONTRACEPTION, GENERALITES (1 h) 

Définition, Epidémiologie (France), Histoire de la contraception et législation (contraception et IVG), Efficacité des différents moyens contraceptifs, 

Consultation en contraception (interrogatoire, examen clinique, choix de la méthode) 

3. CONTRACEPTION, DIFFERENTES METHODES : (3 h) 

Contraception hormonale et non hormonale,  

Contraception par voie orale (Pilule EP, 1, 2, 3,4ème générations, micropilules progestatives)  

Dispositifs intra-utérins 

autres voies d’administration (anneau vaginal, transdermique, injection, implant) 

Contraception par diaphragme, spermicide, préservatif,  abstinence périodique et autres méthodes naturelles 

Contraception « définitive » : stérilisation,  

Bénéfices, risques, contre‐indications des différentes méthodes 

4. CONTRACEPTION D’URGENCE  (1 h) 

Rappels théoriques, Législation, Utilisation pratique, délivrance à l’officine 

5. QUELQUES SITUATIONS CONTRACEPTIVES PARTICULIERES (1.5h): 

 Adolescence, Post-partum, après 35 ans, Acné, Hyper androgénie, Femmes à risque cardiovasculaire … 

Conseils de délivrance (lors de l’instauration, lors du relais entre 2 méthodes, oubli, urgence, délivrance aux mineures, renouvellement, pilule 

lendemain) 

6. BILAN DE LA FORMATION ET PERSPECTIVES (0.5h) 

 durée totale de l'action : Formation d’une journée (7h)  

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

o La présentation se fera à l’aide de diapositives et s’accompagnera d’études de cas cliniques pour mettre en 

situation les connaissances acquises. Formation à la fois théorique et pratique, afin d’optimiser 

l’accompagnement à l’officine durant les moments clefs de la vie de lafemme. 

o Exercicespratiquespermettantunapprentissageplusefficaceetunemeilleureinteractivité. 

o Un support sera remis aux stagiaires 

Les modalités d'évaluation : Evaluation fondée sur un questionnaire de connaissances et de pratiques, réalisé avant la formation, 

et à sonissue. 

Qualité précise du formateur 

Olivia AUDURIER 

Docteur en Pharmacie, Prix de thèse de la Société de Pharmacie de Bordeaux DU d’Orthopédie 

DU d’Homéopathie Pharmaceutique 

1 an d’expérience de Pharmacien remplaçant 
7 ans d’expérience de Pharmacien adjoint en officine 
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Jour  2 : L’ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION ET LA MENOPAUSE 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 

Au terme de la formation, les connaissances suivantes doivent être acquises : 

o Connaissances sur l’AMP (avec ou sans maintien de la  fonction ovarienne) 

o La définition de la ménopause, de la péri ménopause ainsi que leurs symptômes et leurs conséquences sur la 

santé de la femme 

o La définition de l’ostéoporose et ses traitements 

o Les différents aspects du Traitement Hormonal Substitutif (THS) 

o Une connaissance globale des traitements alternatifs destinés à soulager les symptômes liés à la ménopause 

Profil des stagiaires : Préparateur (trice) en pharmacie, pharmacien adjoint 

Nombre : 14maximum 

Pré requis : Physiologie de la conception (jour 1) 

Contenu pédagogique détaillé et durée associée à chacun des items constitutifs de la formation : 
o Introduction (30 min) 

o Accueil des participants et état des lieux connaissances et pratiques avant formation 

o Notions sur l’AMP 

o Définition de la ménopause et de la péri ménopause 

o Ménopause liée à l’âge et ménopause précoce ou prématurée 

o Rappels physiologiques et hormonologie (30 min) : Physiologie féminine, cas de la femme féconde, cas de la femme 

en péri ménopause, cas de la femme ménopausée, cas de la femme stérile 

o Assistance Médicale à la procréation (1h30) 

o Epidémiologie, cadre légal et prise en charge par la sécurité sociale 

o Aperçu des différentes méthodes utilisées 

o Les médicaments de l’AMP : analogues de la GnRH et gonadotrophines 

o Conseils de délivrance à l’officine 

o Ménopause : symptomatologie (30 min) : Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, troubles de l’humeur… 

o Ménopause : conséquences sur la santé de la femme (1h) 

• Ostéoporose : Définition, Diagnostic, conséquences, Traitements 

• Maladies cardio-vasculaires  

o Ménopause : traitement hormonal substitutif (THS) (1h30) 

Définition, Différentes molécules et voies d’administration, Indications, contre-indications et effets indésirables 

Controverses et rapport bénéfice/risque 

o Ménopause : traitements alternatifs (30 min) 

Allopathie, Phytothérapie, Aromathérapie, Homéopathie, Mesures hygiéno-diététiques, sports 

o Bilan récapitulatif (30 minutes) 

 durée totale de l'action : Formation d’une journée (7h)  

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

La présentation se fera à l’aide de diapositives et s’accompagnera d’études de cas cliniques pour mettre en situation 

les connaissances acquises. 
Un support sera remis aux stagiaires 

Les modalités d'évaluation :  
L’évaluation des connaissances se fera par le biais d’un questionnaire remis au préalable aux stagiaires permettant de 

situer l’état des connaissances a priori, puis d’un questionnaire plus complet qui devra être rempli après la formation 

et destiné à évaluer ce que les stagiaires ont retenu de celle-ci. 

La qualité précise du formateur 

Vanessa Gracia, Docteur en Pharmacie 

Pharmacienne assistante depuis 2010 
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Cadreréservé AFICEPP 

les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du 
travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du 
code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement 
des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 
 
coût /jour : 240 euros/jour 
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Cadre réservé AFICEPP 

 

les modalités de suivi : L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) : le 

nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 

(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, 

qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 

 

coût : 25 euros/heure 

 

CAHIER DES CHARGES 

TITRE de la FORMATION : recyclage SST, GESTES d’URGENCE à l’OFFICINE,  

 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
Remise à niveau des compétences SST 

. La pharmacie est un espace de santé fréquemment sollicité comme lieu de premier recours en cas d’urgence, il s’agira donc 

de maintenir les connaissances concernant les réactions et conduites à tenir en attendant les secours. 

 

Profil des stagiaires : Préparateur(trice) en pharmacie, pharmacien adjoint 

Nombre : 10 maximum 

Pré requis : Sans   

Contenu pédagogique détaillé et durée associée à chacun des items constitutifs de la formation:  
             Jour 1 : révisions sur conduite à tenir lors de : 

- Hémorragies 

- Obstruction des voies aériennes chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson. 

- Arrêt cardio-respiratoire : réanimation, défibrillation automatisée 

- Malaises, sensations pénibles et signes anormaux (hypoglycémie, AVC,  convulsions,   douleurs abdominales, 

syndrome coronarien aigu, malaise vagal, troubles de la conscience) 

- Brûlures, plaie grave et plaie simple 

- Etude d’un conditionnement de membre sectionné. 

- Traumatologie crânienne, rachis et membres 

Scénarios divers, mises en situation 

 durée totale de l'action :7h (1jour) 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

power point, mise en situation avec mannequins adulte, enfant, bébé, défibrillateur, matériel d’intervention 

d’urgence, remise d’un support et d’un mémento 
 

Les modalités d'évaluation  
Mises en situation diverses des stagiaires (montage scénarios) 

Evaluation des conduites de chaque stagiaire 

renouvellement du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail 

 qualité du formateur 

FORMATEUR : Christophe CABANEL   

Pompier, Moniteur Secourisme 
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CAHIER DES CHARGES 

Intitulé de la formation :Risque médicamenteux du sujet âgé 
Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 

- Prendre conscience des enjeux de santé publique et des enjeux professionnels à construire un plan 

d’accompagnement des personnes âgées polymédiquées. 

- Rappeler les principaux déterminants de l’iatrogénèse médicamenteuse et mettre en évidence les problèmes liés 

à l’utilisation des médicaments chez la personne âgée, 

- Connaître les principaux déterminants de l’adhésion du patient à son traitement, 

- Déployer une organisation permettant de repérer et accompagner, au sein de l’officine, les personnes âgées à 

risque afin d’améliorer la sécurité et l’observance de leurs traitements. 

Profil des stagiaires : Préparateur (trice), pharmacien adjoint 

Formation dispensée aux préparateurs et pharmaciens adjoints 

14 stagiaires maximum 

Pré requis : sans 

Contenu pédagogique détaillé, progression et durées associées à chacun des items constitutifs de la 

formation : 

Accueil des stagiaires 

9h-10h30 : Connaissances générales en iatrogénie : Epidémiologie/Définition du sujet âgé : âge, espérance de vie, spécificité du 

sujet âgé, en quoi est-il différent, modifications pharmacocinétiques…/Attitude du pharmacien devant les risques : chute, 

traitement par AVK, diabète, ajout d’un médicament, polymédication, confusion, AINS sans réévaluation, traitement de la 

douleur, psychotropes - Importance de l’observance, 10 questions sur les traitements chroniques/ Tableau des médicaments : 

listes de référence…/ Extraits de RCP des médicaments à risque/ Préparation de l’appel au prescripteur : savoir proposer une 

autre molécule/ Réclamer les analyses biologiques, inciter à ne pas oublier de les faire 

10h30-12h ::Sujet féminin sous Amiodarone et AVK, avec ostéoporose, chute et fracture col du fémur ; intervention chirurgicale 

(héparine, hypnotique), départ en soins de suite et rentre chez elle: Gestion des problèmes digestifs, constipation 

Conseils à prodiguer pour les AVK, Réadaptation à la maison, difficile, risque d’oubli de prises, alimentation, rythme… 

Danger de nouvelles chutes : prévention 

- Sujet masculin atteint de Parkinson, polymédiqué : antiparkinsoniens, antidépresseur, IPP, correcteurs des EI (contre 

l’hypotension, contre les diarrhées et vomissements), hypnotique, problème de prostate: 

Risque de trouble de la déglutition 

Rappel pour les séquences des antiparkinsoniens, plan de prise 

Risque associé à la prise de génériques  

14h-15h30 :Travail en sous-groupe sur deux autres prescriptions phares 

-Post-infarctus : 2 antihypertenseurs, Plavix®, Kardégic®, Crestor®, automédication avec Maalox® 

-Diabétique de type II sous Metformine depuis 10 ans, forte diarrhée après une gastro, déshydratation 

15h30-17h Communication entre les professionnels de santé  

-Contact avec le prescripteur initial  

-Cas particuliers : échange avec l’hôpital : la gestion de l'ordonnance de sortie  

Durée totale de la formation :1 jour 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

Projection d’un diaporama sous forme de power point 

Remise d’un support papier, cas de comptoir 

Modalités d'évaluation :  

questionnaire post formation 

Qualité du formateur  (CV simplifié) 

Jessica Martinet  

– Docteur en pharmacie  

– ESC Toulouse (Mastère) Mangement de la santé)  

Formatrice CQP dermo-cosmétique 
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Cadre réservé AFICEPP 

 

 

les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du 

travail) : le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du 

code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou 

perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la 

formation 

 

coût /jour : 240 euros 
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Cadre réservé AFICEPP 

 

les modalités de suivi :  L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) : le 

nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 

(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, 

qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 

 

coût : 25 euros/heure 

 

CAHIER DES CHARGES 
Intitulé de la formation :  

SST initial, gestes d’urgence à l’officine et utilisation défibrillateur 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 

Au terme de la formation, le stagiaire sera capable d’ agir face à un accident ou un malaise en réalisant les actions et 

gestes de premier secours en sécurité . La pharmacie est un espace de santé fréquemment sollicité comme lieu de premier 

recours en cas d’urgence, il s’agira donc de connaître les réactions et conduites à tenir en attendant les secours. 

 

Profil des stagiaires : Préparateur(trice) en pharmacie, pharmacien adjoint 

Nombre :10 maximum 

Pré requis : Sans   

Contenu pédagogique détaillé et durée associée à chacun des items constitutifs de la formation:  
jour 1 : 9h-12h Protection et alerte, théorie :  

             Jour 1 :13h 17h  conduite à tenir lors de : 

- Hémorragies 

- Obstruction des voies aériennes chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson. 

- Arrêt cardio-respiratoire : réanimation, défibrillation automatisée 

- Malaises, sensations pénibles et signes anormaux (hypoglycémie, AVC,  convulsions,   douleurs abdominales, 

syndrome coronarien aigu, malaise vagal, troubles de la conscience) 

- Brûlures, plaie grave et plaie simple 

- Etude d’un conditionnement de membre sectionné. 

- Traumatologie crânienne, rachis et membres 

Jour 2 : 9h-12h suite conduite à tenir dans les différents cas 

jour 2 : 13h-17h scénarios divers pour tous les cas et apprentissage des gestes sur mannequin ou entre stagiaires. Evaluation 

en situation par le Moniteur 

 durée totale de l'action :14h (2jours) 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

power point, mise en situation avec mannequins adulte, enfant, bébé, défibrillateur, matériel d’intervention 

d’urgence, remise d’un support et d’un mémento 
 

Les modalités d'évaluation  
Mises en situation diverses des stagiaires (montage scénarios) 

Questionnaire post formation 

Obtention du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail 

 qualité du formateur 

FORMATEUR : Christophe CABANEL   

Pompier UDSP31, Moniteur Secourisme 
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CAHIER DES CHARGES 
Intitulé de la formation :  

Techniques de vente et de communication au comptoir 
 

Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en oeuvre) :  

Il est aujourd’hui nécessaire de s’adapter perpétuellement aux évolutions des codes du marché. Le client en 

pharmacie a besoin de savoir-faire et de conviction de la part de ses interlocuteurs afin de se sentir rassuré.  

Cette formation va permettre à l’équipe officinale de répondre à ce besoin en découvrant toutes les techniques de 

communication nécessaire à la réalisation d’ une vente réussie. La notion de vente « conseil associé » sera 

également abordée afin d’augmenter le panier moyen de la clientèle.  

Profil des stagiaires (pré requis/ profil) : Préparateur(trice), pharmacien adjoint 

Nombre : 14 stagiaires maximum 

Programme détaillé et progression - Durée associées à chacun des items constitutifs de la formation et durée 

totale de l'action  

Durée : 1 jour de 7heures 

8h45-9h Accueil des participants  

9h-9h30Introduction aux techniques de communication  

- Qu’est ce que la communication  

- Le schéma de la communication  

- Communication verbale / non verbale : prendre conscience de la perception de la clientèle  

9h30-10h30Les techniques de gestuelle à éviter  

- Démonstration de gestes « basiques » à éviter -> visionnage de vidéos afin d’interpeller le participant  

- Mise en situation pratique sous la forme de sous-groupes jouant alternativement le client et le personnel officinal  

10h30-12hSavoir adapter la communication à son type de clientèle et répondre aux objections 

-Savoir questionner son client : notion de questions ouvertes et fermées 30’  

- Savoir reformuler la demande client et comprendre son intérêt 30’  

- Répondre aux objections 

12h-13h30Pause déjeuner  

14h-15hConclure une vente  

- Savoir appréhender le meilleur moment pour conclure la vente  

- Mise en place de différents outils de fidélisation  

- Savoir prendre congé : les éléments permettant de prendre un congé efficace  

15h-16hTechniques de fidélisation de la clientèle 

16h-17h : Mise en situation sous la forme de cas pratiques dans la pharmacie pilote du CFA  

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 

Projection de diaporama sous format power point  

Utilisation de supports photos et videos pour visualiser l’officine  

Remise d’un support papier pour suivre le déroulé de la formation 

Ateliers mises en situation 

Modalités d'évaluation :  

        Exercices pratiques sous la forme de cas concrets tout au long de la formation  

       Questionnaire post-évaluation envoyé 15 jours par mail après la formation 

Qualité du formateur CV joint : Jessica Martinet  

- Docteur en pharmacie 

- ESC Toulouse ( Mastère Mangement de la santé)  

- Formateur CQP dermo-cosmétque pharmaceutique 

 
Cadre réservé AFICEPP 

Modalités de suivi : L'attestation de suivi de fin de formation mentionne (art. L. 6353-1 du code du travail) : le 

nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 

(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, 

qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation. 

Coût jour : 240 euros 


