Thème

Comprendre et maîtriser les règles de
base du Merchandising

La Process Com pour mieux
communiquer au comptoir avec le
patient

Objectifs visés
1/Identifier les sens de circulation dans son officine
2/Identifier les zones chaudes et les zones froides
3/Mettre en valeur le produit dans son univers de consommation
4/Adapter le merchandising de l’officine à la logique du consommateur

Mieux communiquer au comptoir :
1/ gagner du temps et de l’énergie selon le type de personnalité du patient
2/comprendre les comportements de son interlocuteur, s’adapter et anticiper
3/Apprendre à gérer les patients difficiles
4/Apprendre à gérer les incidents au comptoir

Date
20/01/2020

Durée

1 jour
7 heures

Booster vos ventes et animez votre
axe dermocosmétique
Basiques

Booster vos ventes et animez votre
axe dermocosmétique
Expert

Pathologies et régimes

L'Aromathérapie - Basiques

1/Maitriser la délivrance des antiparasitaires externes et internes
2/Maitriser les conseils associés aux antiparasitaires
3/Répondre aux maux du quotidien et identifier les signes d'alerte
4/Créer un stock type

31/08/2020

En cours
1 jour
7 heures

1/Expliquer et fournir les principales informations autour des nutriments
essentiels : Eau, glucides, lipides, protéines, fibres, vitamines et minéraux
2/Construire un bilan nutritionnel pour recenser, évaluer et adapter les
besoins par rapport aux objectifs nutritionnels
3/Accompagner les patients dans leur(s) régime(s) face à certains troubles,
traitements ou pathologies
4/Orienter la patientèle vers des professionnels de santé au regard des
désorganisations alimentaires constatées

1/Conseiller efficacement les principales huiles essentielles à l’officine, en
toute sécurité
2/Développer les connaissances et compétence autour des produits
3/Appréhender les différentes applications des huiles essentielles
4/Appréhender les arguments de vente et le conseil individualisé en
aromathérapie
5/Intégrer l'aromathérapie en complément d'une ordonnance allopathique

L'Aromathérapie - ORL

L'Aromathérapie - les pathologies
digestives

Gemmothérapie

1/Développer les connaissances et compétence autour des produits
2/Appréhender les différentes applications des huiles essentielles
3/Connaitre les effets indésirables et les limites de l'utilisation des huilles
essentielles
4/Appréhender les arguments de vente et le conseil individualisé en
aromathérapie

1/Conseiller efficacement les macérats-mère concentrés de bourgeons à
l’officine, en toute sécurité
2/Développer les connaissances et compétence autour des produits
3/Appréhender les différentes applications de la gemmothérapie
4/Appréhender les es arguments de vente et le conseil individualisé en
phytothérapie 5/
5/Intégrer la gemmothérapie en complément d'une ordonnance allopathique

Chassieu

10/09/2020

7 heures

Chassieu

Annulé

18/09/2020
1 jour
7 heures

Annulé
Chassieu

16/10/2020

Annulé

05/10/2020

En cours
1 jour
7 heures

09/10/2020

07/04/2020

210,00€HT

17,00€HT

91% Très bien
9% Correcte

414,63€HT
245,00€HT

27,04€HT
231,67€HT

-

210,00€HT

17,00€HT

88% Très bien
11% Correcte

17,00€HT

95% Très bien
5% Correcte

17,00€HT

100% Très bien

17,00€HT

-

1 jour
7 heures

Pharmacien Titulaire
Pharmacien Adjoint
Préparateur diplômé

Etre diplômé et exercer en
officine
Pharmacien Titulaire
Pharmacien Adjoint
Préparateur diplômé

210,00€HT

Pharmacien Titulaire
Pharmacien Adjoint
Préparateur diplômé
210,00€HT
Etre diplômé et exercer en
officine

Chassieu

Pharmacien Titulaire
Pharmacien Adjoint
Préparateur diplômé

En cours

CHANAS

Etre diplômé et exercer en
officine

En cours

CLEPPE

En cours

245,00€HT

94% Très bien
6% Correcte

Annulé

Annulé

15/05/2020

Chassieu

Pharmacien Titulaire
Pharmacien Adjoint
Préparateur diplômé

245,00€HT

17,00€HT

Etre diplômé et exercer en
officine

Annulé
1 jour
7 heures

95% Très bien
5% Correcte

12/10/2020

En cours

13/10/2020

En cours

16/11/2020

En cours

17/11/2020
19/11/2020

En cours
1 jour
7 heures

En cours

08/12/2020

En cours

10/12/2020

En cours

07/12/2020

Année 2019

Etre diplômé et exercer en
officine

Annulé

15/10/2020

08/10/2020

Taux de satisfaction des stagiaires

Pharmacien

Annulé

Chassieu

06/10/2020

Frais annexes

Coût pédagogique

En cours
1 jour

10/04/2020

Pharmacien Titulaire
Pharmacien Adjoint
Préparateur diplômé

Etre diplômé et exercer en
officine

En cours

14/05/2020
1/Conseiller efficacement les principales huiles essentielles à l’officine, en
toute sécurité
2/Développer les connaissances et compétence autour des produits
3/Appréhender les différentes applications des huiles essentielles
4/Connaitre les effets indésirables et les limites de l'utilisation des huilles
essentielles
5/Appréhender les arguments de vente et le conseil individualisé en
aromathérapie
6/Intégrer l'aromathérapie en complément d'une ordonnance allopathique

En cours

Public / Pré requis

Etre diplômé et exercer en
officine

En cours

03/09/2020

17/09/2020
1/Créer la relation pour faciliter l’apprentissage et le partage d’expérience
2/Acquérir des connaissances sur la méthode pour conseiller, vendre mieux
et vendre plus la cosméto en pharmacie
3/Mettre en application pour intégrer la méthode et accélérer la montée en
compétence : ancrage des acquis
4/Prendre conscience des enjeux et acquérir des connaissances sur la
méthode pour animer l’axe dermo-cosmétique et se fixer des objectifs

Chassieu
Réalisé

04/09/2020

Lieu

Réalisé

21/01/2020

11/09/2020
Accompagner l’équipe dans le
développement de l’accueil, de la
prise en charge et du conseil délivré
aux patients

Statut

1 jour
7 heures

En cours

Chassieu

Pharmacien Titulaire
Pharmacien Adjoint
Préparateur diplômé

245,00€HT

17,00€HT

-

245,00€HT

17,00€HT

98% Très bien
2% Correcte

Etre diplômé et exercer en
officine

Chassieu

Pharmacien Titulaire
Pharmacien Adjoint
Préparateur diplômé
Etre diplômé et exercer en
officine

