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Organisme de formation 
dédié à l'équipe officinale



Les formations indiquées DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d'actions obligatoires (parmi formation / 
évaluation de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre DPC. 

Les tarifs comprennent la formation, les documents remis, le déjeuner et les pauses. Tarifs indicatifs 2023.

• Accompagnement des patients sous anticancéreux oraux

• Accueil du patient âgé au comptoir (développement MAD)

• Alimentation et activité physique

• Antibiorésistance dans les pathologies ORL et pratique du TROD à l’officine

• Aromathérapie

• Cancer à l’officine : prévention, dépistage et prise en charge NOUVEAU

• Conseil associé à l'ordonnance

• Conseil en micronutrition à l'officine

• Contraception et prévention des IST NOUVEAU

• Développer le conseil en médecines naturelles

• Interactions médicamenteuses

• Repérage et prise en charge des troubles nutritionnels NOUVEAU

• Perfusion à domicile

• Plaies et cicatrisation

• Promouvoir les 15 vaccinations à l'officine NOUVEAU

• Vaccination à l'officine (geste officinal)

CERP Rouen

FORMATION

pas encore publié au journal officiel. CERP Rouen Formation adaptera son programme aux conditions fixées 
dès sa parution. 

FORMATIONS PRESENTIELLES 1 JOUR (7H) / 329€ HT

ECOLE DU FUTUR INSTALLE
2 JOURS (14H) / 579€ HT

Toutes les clés pour vous installer sereinement 
dans votre future officine

CERP Rouen

FORMATION
BIEN FORMÉS POUR DEMAIN

FORMATION PRESENTIELLE
À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC 

D’AUTRES PHARMACIES 

DPC

DPC pharmacien et préparateur DPC pharmacien 



Les tarifs comprennent la formation, les documents remis et le déjeuner et les pauses pour le présentiel. Tarifs indicatifs 2023.

CERP Rouen

FORMATION

pas encore publié au journal officiel. CERP Rouen Formation adaptera son programme aux conditions fixées 
dès sa parution. 

FORMATION MIXTE : E-LEARNING 4H + STAGE 1 JOUR (7H)  / 529€ HT

CERP Rouen

FORMATION
BIEN FORMÉS POUR DEMAIN

2 MODES DE FORMATION 
COMPLEMENTAIRES POUR MAITRISER UN 

SUJET EN PROFONDEUR

PERTE D'AUTONOMIE 
DE LA PERSONNE AGEE

Prévention et repérage de la perte 
d’autonomie, votre rôle est incontournable

Participez à l'amélioration des conditions de vie 
des patients à domicile !

Une formation de 11h à suivre en 2 temps :

• 1ère partie : 4 heures de e-learning à suivre en un mois AVANT la formation présentielle
Pour revoir les fondamentaux (processus de vieillissement, prévention de la perte d’autonomie,
organisation du MAD)

• 2ème partie : 1 journée (7h) de formation présentielle
Pour passer à la pratique avec des cas de comptoir et de la manipulation de matériel

FORMATION MIXTE

Les formations indiquées DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d'actions obligatoires (parmi formation / 
évaluation de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre DPC. DPC

DPC pharmacien et préparateur DPC pharmacien 



CERP Rouen

FORMATION

DES FORMATIONS INDIVIDUELLES 
EN LIGNE, DISPONIBLES 24 H/24  

E-LEARNING

6h     290€HT

DPC 

DPC pharmacien et préparateur DPC pharmacien 

Pour remplir votre obligation de DPC (pharmaciens et préparateurs), vous devez suivre 2 types d’actions parmi les 3 suivantes : formation - 
évaluation des pratiques - gestion des risques.

Les tarifs des formations e-learning comprennent la formation et les documents remis. Tarifs indicatifs 2023

Cancer, prise en charge des patients à l’officine   7h  2 mois  300€ HT

Comment recruter ?       45 min  1 mois  69€ HT

Favoriser le bon usage des médicaments antidiabétiques  6h  2 mois  300€ HT

La vaccination antigrippale à l’officine     4h30  2 mois  150 € HT

La vaccination à l’officine chez l’adulte et l'adolescent  7h  2 mois  300€ HT

Le cancer et ses traitements      6h  2 mois  300€ HT

Les vaccins COVID-19       6h  2 mois  300€ HT

Maîtriser les techniques de vente et de communication  6h  2 mois  195€ HT

Management de l’équipe officinale      10h  3 mois  300€ HT

Réalisation des TROD Angine à l’officine    4h30  2 mois  150 € HT

Stress, troubles du sommeil, fatigue, addictions   7h  2 mois  300€ HT

Tests antigéniques Covid-19 à l’officine    1h30  1 mois  69€ HT

TROD Angine et cas de comptoir     1h  1 mois  69€ HT

Durée Durée des sessions Prix



CERP Rouen

FORMATION

CERP Rouen

FORMATION
BIEN FORMÉS POUR DEMAIN

CLASSES VIRTUELLES 7H / 329€ HT

• Accompagnement des patients sous anticancéreux oraux

• Allaitement et conseil officinal

• Optimisation du back office

• Pédiatrie : suivi de la naissance au jeune enfant

• Promouvoir les 15 vaccinations à l'officine

A DISTANCE ET EN DIRECT AVEC LE 
FORMATEUR ET LES AUTRES STAGIAIRES

CLASSE VIRTUELLE

- Sécuriser la délivrance hors ordonnance pour prendre en charge les pathologies digestives **
6h / 290€HT

- Sécuriser la délivrance hors ordonnance pour prendre en charge les pathologies orl **
6h / 290€HT

- Stress, troubles du sommeil, fatigue, addictions
7h / 289€HT

- Tests antigéniques covid-19 a l’officine
20min / 39€HT

Les tarifs des classes virtuelles comprennent la formation, les documents remis. Tarifs indicatifs 2023. 
Matériel nécessaire : ordinateur avec accès internet, micro, enceintes et webcam

• Réussir l'entretien annuel et l'entretien professionnel 

• Conseiller et rassurer sur l'allaitement

• Mener efficacement vos entretiens de recrutement 

• Réseaux sociaux : recrutez et fidélisez vos clients

CLASSES VIRTUELLES CHRONO 1H30 / 99€ HT

Les formations indiquées DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d'actions obligatoires (parmi formation / 
évaluation de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre DPC.DPC

DPC pharmacien et préparateur DPC pharmacien 




