


Accompagner le diabétique de type 2 à l’of�cine
Présentiel

Public visé
Cette formation s'adresse aux pharmaciens
titulaires, salariés ou remplaçants ainsi qu'aux
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
L'effectif maximum est de 20 participants. Cette
formation dure 7 heures de 9h à 17h30 pause
déjeuner incluse.

Objectifs
La prévalence du diabète de type est en constante augmentation et en fait un des enjeux majeurs de santé publique.
L’objectif de cette formation est former le  professionnel de santé d’of�cine à assumer son rôle dans le parcours de soin du patient diabétique.
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Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre la physio-pathologie du diabète de type 2 et l’impact de cette maladie sur le patient
Repérer les signes d’une glycémie anormale et véri�er que son patient les connait
Sensibiliser son patient aux risques de complication
Connaitre les traitements du diabète de type 2 et en favoriser l’observance
S’assurer que son patient respecte le suivi biologique et médical
Eduquer le patient aux bonnes techniques d’injection et d’auto surveillance glycémique
Promouvoir des modi�cations d'habitudes de vie : incitation à l'activité physique, règles hygiéno-diététiques

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel, en inter entreprise et hors site
Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de  théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire

Evaluations

Une évaluation des connaissances sera réalisée en début de formation sous forme de questionnaire
A la �n de la formation, un questionnaire �nal validera l’acquis des connaissances sur l’intégralité de la formation
Le formateur corrige l’évaluation et s’assure que chaque stagiaire a acquis les points importants
L’évaluation de la satisfaction des stagiaires est réalisée en toute �n de stage de façon individuelle et à froid par l’envoi d’un
questionnaire par mail

Suivi

Signature de feuilles d’émargement en début de chaque demi-journée
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Docteur en pharmacie



Chimiothérapies orales anticancéreuses : accompagner votre patient dans
son parcours de soins
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Cette formation dure 7
heures de 9h à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Dans un contexte d’augmentation du nombre de cas de cancers en France et d’introduction de médicaments innovants, l’objectif de cette formation est d’aider le
professionnel de santé à mieux remplir son rôle dans l’accompagnement du patient recevant un traitement anti-cancéreux.
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Résumé

A l‘issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Mesurer l’enjeu de son rôle dans le parcours du patient sous anti cancéreux
Améliorer ses pratiques et ses comportements a�n d’améliorer la prise en charge du patient sous chimiothérapie orale
Comprendre la survenue des cancers
Remplir son rôle de prévention en donnant des conseils hygiéno-diététiques
Connaitre les thérapies, notamment les thérapies innovantes
Accompagner le patient en donnant des informations en harmonisées avec les messages reçus lors de la mise en place du traitement à
l’hôpital
Connaitre les réseaux de soins
Mettre en place des entretiens thérapeutiques sur l’accompagnement du patient sous CTO

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel, en inter entreprise et hors site
Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de  théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Pharmacien ayant des compétences en chimiothérapie orale



Communication 1 : fondamentaux de la prise en charge au comptoir
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation vise à développer la qualité de la communication au comptoir et dans l’espace de vente (gestuelle, formulation différentielle) face à tous types de
patients et de clients et tous types de demandes.
Développer sa capacité de prise en charge, d’adaptation et d’orientation des patients avec ef�cacité et discernement.
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Résumé

A l’issue de ce stage, le participant devra être capable de :
Développer la qualité de sa communication avec les patients et les clients : évolution marché, besoins, attentes, réponses
D’initier une démarche pro-active auprès des clients pour sécuriser le conseil
D’améliorer la qualité de prise en charge, la prévention, et de majorer le taux d’ef�cacité en terme de santé publique, de bien-être et de
satisfaction du client et du patient

Méthodes pédagogiques

La formation s’appuie sur les méthodes participatives et interactives qui permettent de capitaliser sur l’expérience et les
connaissances des participants
L’acquisition des différents outils pratiques repose essentiellement sur une pédagogie de la découverte et de
l’expérimentation, formalisée par des exposés didactiques synthétiques
L’apprentissage comportemental s’effectue en continu au �l du stage, sur un mode essentiellement ludique (mises en
situation, exercices en groupes ou en binômes/ débrie�ng)
Support : chaque stagiaire se voit remis un exemplaire des diapos présentées, avec des annexes

Evaluations

Test initial d’évaluation des connaissances
Test �nal d’évaluation de l'acquisition des connaissances
Correction et retour sur les points incompris
Evaluation de la satisfaction des stagiaires par un questionnaire individuel en �n de stage

Suivi

Signature de feuilles d'émargements en début de chaque demi-journée
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Coach ou professionnel de la communication avec une expérience de l’accompagnement des équipes of�cinales



Communication 2 : af�rmer son expertise au comptoir
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Avoir suivi le stage "Communication 1" pour
participer à ce thème de formation.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation vise à développer la qualité de la communication au comptoir et dans l’espace de vente (gestuelle, formulation différentielle) face à tous types de
patients et de clients et tous types de demandes.
Développer sa capacité de prise en charge, d’adaptation et d’orientation des patients avec ef�cacité et discernement.
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Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Développer la qualité de leur communication (adaptation du comportement et du discours) avec les patients et les clients
augmenter sa con�ance en soi face à tous types de patients et de clients
reconnaitre le pro�l psycho-comportemental des patients/clients
adaptater son discours et sa gestuelle au pro�l du patients/clients dans le but d’obtenir une recevabilité optimale du message et/ou du
conseil délivré
développer un savoir-être et un savoir-dire permettant l’af�rmation en toutes circonstances de son expertise
D’initier une relation individualisée,  constructive et béné�que en terme de contact humain et de santé publique

Méthodes pédagogiques

Alternance de théorie exposée par le formateur et de cas pratiques
Echange autour des expériences des participants
Mise en situation, jeux de rôles en groupes, binômes ou trinômes - débrie�ng
Support remis à chaque participant

Evaluations

Test initial d’évaluation des connaissances
Test �nal d’évaluation de l'acquisition des connaissances
Correction et retour sur les points incompris
Evaluation de la satisfaction des stagiaires par un questionnaire individuel en �n de stage et à froid par l’envoi par mail d’un
questionnaire, 1 mois après environ

Suivi

Signature de feuilles d'émargements en début de chaque demi-journée
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Coach professionnel ayant plus de 15 ans d’expérience dans l’accompagnement des équipes of�cinales



Conseiller la micronutrition à l'of�cine
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation a pour objet d’apporter aux professionnels de santé des connaissances en micronutrition pour l’aider dans la prise en charge nutritionnelle du patient
ou dans son rôle de conseil face aux préoccupations de sa patientèle en termes d’équilibre alimentaire, de maintien d’un bon état de santé et de prévention
nutritionnelle.
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Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre le rôle des vitamines, minéraux et nutriments  et leur impact sur la santé
Connaitre les interactions et/ou combinaisons qui vont permettre d’optimiser l’interactivité de certains micronutriments et éviter les
synergies négatives
Optimiser la biodisponibilité par ses conseils

Méthodes pédagogiques

Exposition d'un powerpoint par un formateur
Echanges autour de cas pratiques
Remise d'un book de formation et de �ches conseil

Evaluations

Test initial d’évaluation des connaissances
Test �nal d’évaluation de l'acquisition des connaissances
Correction et retour éventuel sur les points incompris
Evaluation de la satisfaction des stagiaires par un questionnaire individuel en �n de stage

Suivi

Signature de feuilles d'émargements en début de chaque demi-journée
Remise d'une attestation en �n de stage

Pro�l d'intervenant

Pharmacien(ne) ou médecin ayant des compétences en nutrition ou diététicienne



Conseiller le maintien à domicile
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation vise à former l’équipe of�cinale à répondre à la demande des personnes en maintien à domicile, de façon ef�ciente, à parcourir les différents matériels
existants a�n de répondre au mieux à la demande et à connaitre les recommandations sur le sujet de la prévention des escarres.
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Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre et conseiller les lits médicalisés
Connaitre les recommandations sur le sujet de la prévention des escarres
Connaitre les différents matériels existants en prévention d’escarres
Connaitre et conseiller les appareils de transfert
Connaitre et conseiller les aides à la marche et à aide à la mobilité
Connaitre et conseiller les fauteuils de repos
Connaitre et conseiller les accessoires de toilette
Proposer ou répondre à une demande de maintien à domicile de façon ef�ciente et globale

Méthodes pédagogiques

Exposition de la théorie par présentation d'un powerpoint
Quizz, échanges interactifs, retour d'expériences
Démonstration et manipulation de matériel

Evaluations

Test initial d’évaluation des connaissances
Test �nal d’évaluation de l'acquisition des connaissances
Correction et retour éventuel sur les points incompris
Evaluation de la satisfaction des stagiaires par un questionnaire individuel en �n de stage
Remise d'une attestation en �n de stage

Suivi

Signature de feuilles d'émargements en début de chaque demi-journée

Pro�l d'intervenant

Pharmacien ou professionel du matériel médical



Diététique thérapeutique à l'of�cine
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation vise former le professionnel à pouvoir répondre à des enjeux de santé publique majeurs.
Repérer et lutter contre l’obésité et la dénutrition.
Promouvoir des comportements favorables à la santé incluant l’alimentation saine et l’activité physique régulière.
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Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre les principes hygiéno-diététiques recommandés par l’ANAES
Promouvoir une alimentation saine et une activité physique et accompagner aux modi�cations d’habitudes de vie
Repérer les cas d’obésité ou au contraire de dénutrition
Délivrer des conseils diététiques adaptés à des situations pathologiques (dénutrition, problèmes cardio-vasculaires, diabète

Méthodes pédagogiques

Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de  théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire ainsi que des �ches conseils

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuilles d'émargements en début de chaque demi-journée
Remise d'une attestation de �n de stage et de d'un certi�cat de réalisation d'action de formation

Pro�l d'intervenant

Médecin, pharmacien ayant des compétences en diététiques ou diététicienne avec expérience d'exercice pluri professionnel



Juste prescription des antibiotiques - délivrance à l’of�cine
Présentiel

Public visé
Cette formation s'adresse aux pharmaciens
titulaires, salariés ou remplaçants ainsi qu'aux
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Il n'y a pas de prérequis pour ce thème de
formation.

Effectif, Horaires, Durée
L'effectif maximum est de 20 participants. Cette
formation dure 7 heures de 9h à 17h30 pause
déjeuner incluse.

Objectifs
L’objectif de cette formation est d’améliorer la pertinence de la prescription des antibiotiques, d'en dispenser les bons messages a�n de prendre part à la lutte contre
l'antibiorésistance
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Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Transmettre des connaissances sur les risques associés à la résistance des bactéries aux antibiotiques
Connaitre les principales familles d’antibiotiques : utilisation, conseils d’utilisation
Informer ses patients sur les risques associés aux traitements antibiotiques : effets indésirables, iatrogénie
Assurer l’optimisation de l’utilisation des traitements antibiotiques en délivrant les bons messages
Communiquer sur les moyens de prévention de l’infection
Promouvoir l’utilisation des TROD

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel, en inter entreprise et hors site
Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Pharmacien d’of�cine ou hospitalier



La prise en charge de l'infertilité
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Le but de cette formation est de permettre au professionnel de santé de suivre et d’accompagner au mieux les patientes suivies pour traitement de l’infertilité.
Elle vise à doter le pharmacien de connaissances nécessaires à la compréhension des protocoles de soins proposés dans le cadre d’une Aide Médicale à la
Procréation et des médicaments de la stimulation ovarienne entrant dans ces protocoles.
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Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Véri�er la cohérence de la prescription de médicaments de la stimulation de l’ovulation tout en sécurisant la dispensation
Informer la patiente des effets indésirables
Informer la patiente des examens de contrôle à effectuer
Comprendre le protocole d’Assistance Médicale à la Procréation proposé à la patiente dans le but de favoriser son adhésion au traitement et
la bonne observance du traitement

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel, en inter entreprise et hors site
Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de  théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire et de �ches conseil

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Pharmacien, médecin compétent en infertilité ou thérapeute en périnatalité



La vaccination à l'of�cine : la grippe
Présentiel

Public visé
Cette formation s'adresse aux pharmaciens
titulaires, salariés ou remplaçants.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 6 heures de 9h
à 17h pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation a pour but de permettre aux pharmaciens d'of�cine de pratiquer la vaccination à l'of�cine.
Acquérir la connaissance des bonnes pratiques de la règlementation et la maitrise du geste vaccinal.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre les principes de la vaccination et ses objectifs
Connaitre les contre-indications, effets indésirables et modalités d’administration des vaccins antigrippaux
Savoir communiquer avec les clients sur la vaccination et savoir échanger avec les autres professionnels de santé
Assurer la traçabilité de la vaccination
Savoir mettre en place la vaccination à l’of�cine en respectant le cahier des charges et le protocole
Savoir repérer la population éligible et administrer le vaccin en toute sécurité
Repérer les contre-indications et les réactions anormales
Maitriser le geste vaccinal et les précautions d’hygiène
Savoir orienter vers le médecin si nécessaire

Méthodes pédagogiques

Power point, cas pratiques, quizz
Entrainement au geste vaccinal sur des simulateurs
Support téléchargeable en ligne
Remise d'un mémento

Evaluations

Test initial d’évaluation des connaissances
Test �nal d’évaluation de l'acquisition des connaissances 
Correction et retour éventuel sur les points incompris
Evaluation de la satisfaction des stagiaires par un questionnaire individuel en �n de stage
Test de la maitrise du geste vaccinal

Suivi

Signature de feuilles d'émargements en début de chaque demi-journée
Remise d'une attestation en �n de stage

Pro�l d'intervenant

Pharmacien formé au geste vaccinal, in�rmier ou médecin



Le conseil en Aromathérapie (Nv 1) : de la découverte à la connaissance
des huiles essentielles
Présentiel

Public visé
Cette formation s'adresse aux pharmaciens
titulaires, salariés ou remplaçants ainsi qu'aux
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation vise à donner au professionnel de santé des bases en aromathérapie a�n de pouvoir conseiller les huiles essentielles de façon adaptée, ef�cace et
sécurisée.
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Résumé

A l’issue de la formation, le participant devra être capable de :
Connaitre ce qu’est une huile essentielle, sa fabrication, l’étiquetage des �acons et principes d’action sur l’organisme
Connaitre les risques de toxicité et savoir donner les principales précautions d’emploi
Acquérir une démarche pour proposer, bien conseiller l’aromathérapie au comptoir
Proposer un traitement et des conseils pour des pathologies relevant de la dermatologie, les douleurs, la minceur

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel, en inter entreprise et hors site
Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de  théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail
quelques semaines plus tard

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Pharmacien avec un DU d'aromathérapie



Le conseil en dermatologie et dermocosmétique à l'of�cine
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Le but de cette formation est de former le professionnel de l’of�cine dans la maitrise du conseil en cosmétologie et en dermatologie tant dans la demande spontanée
qu’en complément d’ordonnances.
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Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Construire un conseil en dermo-cosmétique en maitrisant différentes étapes d’une vente
Apporter un conseil technique et personnalisé aux clients à partir d’une analyse de leur état cutané et de leurs besoins
Proposer un programme de soin ou un conseil dermatologique pour les pathologies dermatologiques citées en complément d’une
ordonnance ou non
Savoir repérer des états cutanés pathologiques

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel, en inter entreprise et hors site
Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de  théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Pharmacien ayant des compétences en conseil dermatologique à l’of�cine



Le merchandising au service de l'of�cine - maitriser les règles de base
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour cette formation.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation a pour objet d’apporter au professionnel de santé des connaissances pour optimiser la visibilité et la rentabilité de l’offre et pour pouvoir allouer plus
d’espace dans les linéaires de l’of�cine.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Comprendre les enjeux du merchandising
Connaitre les fondamentaux et les mettre en application
Comprendre les comportements du client dans l’of�cine
Analyser les axes d’amélioration de l’implantation des linéaires
Gérer et valoriser au quotidien l’espace de vente dans sa globalité

Méthodes pédagogiques

Présentation d'un powerpoint par la formatrice
Cas pratiques - interactions
Supports de formation, photos et �ches pratiques

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Consultantes et formatrices en merchandising, spécialistes de l’of�cine



Le sevrage tabagique
Présentiel

Public visé
Pharmaciens d'of�cine, préparateurs en
pharmacie, in�rmiers et médecins.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
73 000 décès sont dus au tabac chaque année.
L'objectif de cette formation est de renforcer le rôle du professionnel de santé dans l’accompagnement à l’arrêt du tabac.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre les différents usages du tabac
Connaitre les mécanismes de dépendance au tabac
Connaitre les outils et méthodes disponibles et recommandés pour mener un sevrage ef�cace
Savoir accompagner tout patient dans une démarche de sevrage tabagique

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel, en inter entreprise et hors site
Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de  théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

In�rmiere ou médecin avec DU Tabacologie



Les addictions : repérage et prise en charge
Présentiel

Public visé
Pharmaciens d'of�cine, préparateurs en
pharmacie et médecins spécialistes en médecine
générale.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation a pour objet de renforcer les compétences des professionnels dans le repérage et l’accompagnement des usagers problématiques ou dépendants de
substances psychoactives, comme le tabac, le cannabis, l’alcool et les antalgiques opioïdes.
Elle vise également à accroitre leur implication dans la prise en charge de ces personnes en apportant une meilleure connaissance des stratégies, des outils de
réduction des risques et des réseaux de soin.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre les principales addictions (aux substances psychoactives licites et illicites)
Connaitre les mécanismes de dépendance
Avoir une attitude adaptée et motivante pour accompagner de manière durable tout patient dans une démarche de réduction ou d’arrêt de
consommation
Savoir manipuler les différents tests de repérage ou d’évaluation de dépendance
Mettre en place le repérage précoce et proposer une intervention brève
Conseiller les traitements de substitution ou savoir donner des conseils à leur sujet

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel, en inter entreprise et hors site
Présentation de la théorie par le formateur expose avec un powerpoint
Alternance de  théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Outils : tests, RPIB..
Remise d’un book de formation à chaque stagiaire

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Médecin, pharmacien, in�rmière spécialisée en addictologie



Management pratique motivationnel
Présentiel

Public visé
Cette formation s'adresse aux pharmaciens
titulaires, salariés ou remplaçants et aux
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Il n'y a pas de prérequis pour ce thème de
formation.

Effectif, Horaires, Durée
L'effectif maximum est de 20 participants. Cette
formation dure 14 heures de  9h à 17h30 sur 2
jours, pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation a pour but d’aider les stagiaires à connaitre et comprendre leurs modes de fonctionnement managériaux, leur permettre d’accompagner leur équipe en
groupe et individuellement pour maintenir motivation et épanouissement au poste de travail, leur donner des repères et des outils concrets pour l’exercice de leurs
fonctions managériales.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de ce stage, le participant devra être capable de :
Rationaliser et humaniser la gestion des ressources humaines
Connaitre les modes managériaux
Apprendre à se connaitre et à se « manager » pour mieux manager les autres
Apprendre à ménager à la fois la motivation individuelle et la dynamique collective
Connaitre le principe des grands outils managériaux
maitriser les bases de l’accompagnement
Apprendre à prévenir et gérer les con�its

Méthodes pédagogiques

Alternance de théorie exposée par le formateur et de cas pratiques, quizz collectifs sont proposés
Discussions autour de cas concrets
Mises en situation, exercices en groupes ou en binôme, débrie�ng
Support remis à chaque participant

Evaluations

Test initial d’évaluation des connaissances
Test �nal d’évaluation de l'acquisition des connaissances
Correction et retour éventuel sur les points incompris
Evaluation de la satisfaction des stagiaires par un questionnaire individuel en �n de stage 

Suivi

Signature de feuilles d'émargements en début de chaque demi-journée
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Coach professionnel avec expérience dans l'accompagnement des équipes of�cinales



Maux de gorge et TROD de l’Angine à l’of�cine
Mixte

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants.

Prérequis
Avoir un ordinateur et une connexion internet
pour la partie e-learning.vLa partie e-learning
doit être terminée au moins 1 jour avant le
présentiel.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants au maximum. Durée 6 heures : 3h
de e-learning et 3h de pratique en présentiel de
9h à 12h ou de 14h à 17h.

Objectifs
L’objectif de cette formation est de préciser le rôle du professionnel de santé d’of�cine dans le cadre de la prise en charge du patient présentant des maux de gorge.
Cette formation intervient dans un contexte de remboursement du TROD Angine à l’of�cine à compter du printemps 2020. Référence of�cielle :
https: //www.ameli.fr/calvados/pharmacien/actualites/signature-de-lavenant-18-sur-les-trod-de-langine.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Dé�nir des TROD, caractéristiques, avantages et inconvénients
Connaitre le contexte de lutte contre l’antibiorésistance et la juste prescription des antibiotiques
Reconnaitre les situations où le TROD angine doit être réalisé
Orienter son patient ou donner des conseils adaptés au patient pour chaque situation
Maitriser la manipulation du TROD

Méthodes pédagogiques

Théorie en elearning avec quizz interactifs
Contenu du cours téléchargeable en pdf
Cas pratiques et manipulation du TROD avec un formateur

Evaluations

Evaluation des connaissances initiale et �nale en début et en �n de formation théorique et évaluation de la pratique
Remise d'une attestation de formation
Evaluation de la satisfaction du stagiaire à chaud et à froid

Suivi

Partie e-learning : un certi�cat de connexion permet de suivre les temps de connexions de chaque apprenant et la validation
des questionnaires de connaissances
Partie présentielle : une feuille d’émargement est remplie au début du stage

Pro�l d'intervenant

Pharmacien

https://www.ameli.fr/calvados/pharmacien/actualites/signature-de-lavenant-18-sur-les-trod-de-langine


Prise en charge du patient diabétique à l’of�cine
eLearning

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Avoir un ordinateur et une connexion internet.

Effectif, Horaires, Durée
Effectif maximum 20 participant. Durée 4h30.

Objectifs
L’objectif de cette formation est de bien replacer le rôle du professionnel de santé d’of�cine dans le parcours de soin du patient diabétique.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
Connaitre et expliquer la physiopathologie du diabète
Accompagner les patients dans l’observance des traitements
Renforcer le suivi biologique ou médical a�n d’éviter les complications et éduquer aux techniques d'injection ou d'ASG
Sensibiliser son patient aux changement d’habitude en intégrer une prise en charge plus globale avec des conseils hygiéno-diététiques

Méthodes pédagogiques

Elle a été répartie en 8 modules correspondant à un thème. Chaque module a été séparé en chapitres dont la durée n’excède
pas 20 minutes pour la plupart.
Le stagiaire est libre d’organiser le rythme de son apprentissage. Il doit impérativement visionner l’intégralité du parcours et
répondre aux quizz proposés en cours de module
Alternance de connaissances théoriques, quizz et cas pratiques
Le contenu du cours est téléchargeable en pdf

Evaluations

Suivi : des mails automatiques de relance pourront être adressé au stagiaire sur l’adresse mail fournie, lui rappelant son état
d’avancement
Evaluation des connaissances : en début de formation sous forme de questionnaire . En �n de la formation, un questionnaire
�nal validera l’acquis des connaissances sur l’intégralité de la formation. Le stagiaire devra avoir obtenu 75 % de bonnes
réponses à l’évaluation �nale et avoir visionné l’intégralité du parcours pour obtenir son attestation de suivi de formation
Evaluation de la satisfaction du stagiaire à l’issue de la formation par un questionnaire en ligne.
Evaluation de l’adéquation de la formation avec les besoins par un questionnaire à froid, adressé par mail dans le mois
suivant la �n de formation

Suivi

Remise d'une attestation de �n formation

Pro�l d'intervenant



Santé de la femme : prise en charge à l'of�cine
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Les femmes sont confrontées à des dé�s ou à des problèmes de santé spéci�ques.
Cette formation vise à former les équipes of�cinales dans le dépistage, l’accompagnement ou le conseil dans le cadre de problématiques spéci�quement féminin.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre les méthodes contraceptives et savoir les conseiller
Connaitre la vie hormonale de la femme
Connaitre la spéci�cité des troubles cardiovasculaires chez la femme et leurs principaux facteurs de risques
Savoir accompagner la femme enceinte dans son projet de grossesse et délivrer des messages de prévention
Connaitre les traitements de la ménopause et les conseils associés

Méthodes pédagogiques

Cette formation se déroule en présentiel, en inter entreprise et hors site
Le formateur expose les points avec un powerpoint
Il alterne connaissances théoriques, petit quizz et cas pratiques, échanges interactifs, jeux de rôles et mises en situation
Chaque stagiaire se voit remettre un support reprenant l’intégralité de la formation

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation de stage

Pro�l d'intervenant

Pharmacien avec une expérience of�cinale



SST
Présentiel

Public visé
Cette formation s'adresse aux pharmaciens
titulaires, salariés ou remplaçants ainsi qu'aux
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé

Effectif, Horaires, Durée
12 participants maximum. Durée 14 heures de
9h à 17h30 sur 2 jours, pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation vise à former le salarié de l'entreprise à devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
Elle lui permettra de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Maitriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à un saignement ou un
étouffement, utiliser un dé�brillateur…)
Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise
Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations dans l’entreprise
De devenir certi�é SST

Méthodes pédagogiques

Cette formation se déroule en présentiel, en inter entreprise et hors site
Le formateur expose les points avec un powerpoint projeté sur un écran
Exercices pratiques et manipulation de matériel de secours

Evaluations

Chaque stagiaire sera évalué selon la grille de certi�cation of�cielle SST
L’évaluation de la satisfaction des stagiaires est réalisée en toute �n de stage de façon individuelle
Il recevra une certi�cation initiale de validation des compétences SST

Suivi

Signature de feuilles d'émargements en début de chaque demi-journée
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation de stage

Pro�l d'intervenant

Formateur certi�é SST



Urgences à l'of�cine : les premiers ré�exes
Présentiel

Public visé
Pharmaciens titulaires, salariés ou remplaçants,
préparateurs en pharmacie.

Prérequis
Aucun pour le public visé.

Effectif, Horaires, Durée
20 participants maximum. Durée 7 heures de 9h
à 17h30 pause déjeuner incluse.

Objectifs
Cette formation vise à former le professionnel de l’of�cine aux premiers ré�exes face à une situation d’urgences.

twitter.com/ospharea

fb.com/ospharea

2 Avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

02 40 53 63 44
formation@ospharea.com

Résumé

A l’issue de cette formation, le participant devra être capable de :
Connaitre les différentes situations d’urgence que peut rencontrer le pharmacien et leurs causes
Identi�er les signes d’une situation d’urgence et savoir protéger la victime, se protéger soi-même et autrui
Connaitre parfaitement les questions indispensables à se poser, les arbres décisionnels
Connaitre les premiers ré�exes et gestes de secours et les messages de prévention.

Méthodes pédagogiques

Présentation d’un power point par le formateur
Alternance de théorie et cas pratiques
Entrainement sur volontaire ou sur mannequin
Un support reprenant l’intégralité du power point est remis à chacun des stagiaires - arbres décisionnels et �ches conseils

Evaluations

Evaluation des connaissances en début de formation par un test individuel
Evaluation de l’acquis des connaissances en �n de formation par un test �nal individuel
Correction de l’évaluation �nale et retour sur points incompris
Evaluation de la satisfaction individuelle des stagiaires en �n de stage et à froid par l’envoi d’un questionnaire par mail 1 mois
plus tard environ

Suivi

Signature de feuille d’émargements en début de matinée et d’après-midi
Remise d’une attestation de �n de formation et d’un certi�cat de réalisation d’action de formation

Pro�l d'intervenant

Pompier professionnel, médecin ou pharmacien pompier compétent en prise en charge d’urgences


