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PROJET D'ETABLISSEMENTPROJET D'ETABLISSEMENTPROJET D'ETABLISSEMENTPROJET D'ETABLISSEMENT
2014-20182014-20182014-20182014-2018

                                    FORMATION OGDPCFORMATION OGDPCFORMATION OGDPCFORMATION OGDPC
                            Titulaires et adjointsTitulaires et adjointsTitulaires et adjointsTitulaires et adjoints

THEMES DATES

Prise en charge du patient atteint d'une 
maladie cardiaque

Jeudi 9 avril 15

Optimiser son conseil en pédiatrie : les 
pathologies ORL

Mardi 28 avril 15

Optimiser son conseil en pédiatrie : les 
pathologies ORL

Mardi 26 mai 15

Prise en charge du patient asthmatique Jeudi 28 mai 15

Optimiser son conseil en pédiatrie : les 
pathologies cutanées

Jeudi 4 juin 15

Prise en charge du patient atteint d'une 
maladie cardiaque Jeudi 11 juin 15

Prise en charge du patient cancéreux à 
l'officine Jeudi 25 juin 15

La micronutrition : passeport pour 
comprendre la nutrition Jeudi 2 juillet 15

60, rue de Narvik-07500 GUILHERAND-GRANGES  Tél. 04 75 44 12 25
Mail : cfa.pharm@wanadoo.fr Fax : 04 75 41 17 39
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PROJET D'ETABLISSEMENTPROJET D'ETABLISSEMENTPROJET D'ETABLISSEMENTPROJET D'ETABLISSEMENT
2014-20182014-20182014-20182014-2018

                                    FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION 
                            PREPARATEURS  en PHARMACIEPREPARATEURS  en PHARMACIEPREPARATEURS  en PHARMACIEPREPARATEURS  en PHARMACIE

THEMES DATES

Conseil en hygiène bucco-dentaire à 
l'officine

LUNDI 27 AVRIL15

Antidépresseurs, neuroleptiques... JEUDI 30 AVRIL15

Cardiologie JEUDI 18 JUIN 15

Conseiller pour mieux 
vendre...

1ère journée
- l'accueil
- la recherche du désir du patient
- l'argumentation en fonction de la typologie 
du patient
- la réponse aux objections, les freins d'achat
- jeux de rôle et mises en situation

2ème journée 
-les ventes additionnelles
-la prise de congé et fidélisation
-le comportement du consommateur
-les différents types de clients
- application  de l'ensemble des étapes de 
vente
- les fautes à ne pas commettre
- jeux de rôle et mises en situation

                          Nouveau !

Mardi 23 et 30 Juin
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