
Inscription
formation continue longue

CFPP, 59 rue Planchat 75020 Paris

Dossier suivi par Florence FLORENTIN
01 43 56 95 18 • florence.florentin@cfpp.org 

Envoyer par mail la fiche d’inscription pour la formation 

Partie Salarié
Nom : ...................................................... Nom d’épouse : ......................................................
Prénom : ................................................

Date de naissance : ..../..../.......

Fait à ..........................................
le : ..../..../.......

Ville : .............................. Nationalité : ...............................

Adresse : ..............................................................................................................
Code postal : .................... Ville : ......................................................

Téléphone : ..........................
E-mail (lisible) : .................................................

Diplôme :

Je suis salarié(e) : Date d’embauche : ..../..../.......

Portable : ..........................

Préparateur en Pharmacie
CDI

Je suis à la recherche d’un emploi

CDD
Pharmacien adjoint

Partie Employeur
Nom - Prénom du titulaire : ...........................................................................................
Raison sociale : ...........................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................
Code postal : .................... Ville : ......................................................

E-mail (lisible) : .................................................

J’autorise Mme/M ..................................................................................... à suivre la formation.

SIRET : .................................................

CQP DMMO Orthopédie Phytothérapie & 
Aromathérapie

CQP Dermo Cosmétique

Nutrition Le préparatoire

Signature de l’employeur Cachet de l’entreprise



CQP Dermo Cosmétique Pharmaceutique
Période : Du Mardi 20 septembre 2022 
au 27 juin 2023
Durée : 278 heures - soit 40 jours Mardi et 4 
Lundis de 9h à 17h 

Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens Adjoints

 Objectifs
• Réviser l’anatomie et la physiologie de la peau tout au long de la vie
• Proposer des conseils associés à un traitement dermatologique et vendre des produits 
d'hygiène corporelle et cosmétiques
• Apporter un conseil technique et personnalisé aux clients à partir
d'une analyse de leur état cutané et de leurs besoins
• Négocier des achats et gérer les stocks

 Financement
Formation totalement prise en charge et sans aucune avance de
frais pour l’employeur et le salarié (nous contacter pour plus de 
renseignements
Coût de la formation : 5560 ! TTC soit 20 ! 

Formalités :
Complétez la demande d’inscription de ce catalogue nous la renvoyer.
Le CFPP vous enverra les éléments pour faire votre demande de prise en charge auprès de 
l’OPCO Ep via la plateforme "mes services en ligne" vous devrez nous en envoyer une copie.

A l’issue de la formation vous serez capable de :

• Formuler des conseils associés à un traitement dermatologique
• Réaliser la vente de produits d'hygiène corporelle et cosmétiques
• Enoncer un conseil technique et personnalisé aux clients à partir 
d'une analyse de leur état cutané et de leurs besoins
• Réaliser la négociation des achats et gérer les stocks

 Programme

• Analyser les propriétés des produits dermo-cosmétiques,
• Communiquer, construire un conseil approprié et vendre : 
les produits d’hygiène, de prévention et de soins dans le 
domaine Dermo-Cosmétique.
• Définir et mettre en oeuvre une politique commerciale.
• Gérer les achats et les stocks.
• Organiser un espace de vente.

Intervenantes :

Evelyne ROUX
Titulaire du BTS Esthétique Cosmétique 
et Diplôme de Conseiller Vendeur en 
Dermo Cosmétique.

Nicole POTHIER 
Docteur en Pharmacie

Florence FLORENTIN 
Docteur en Pharmacie

Certificat : Certificat de Qualification
Professionnelle en Dermo-Cosmétique Pharmaceutique

Nb de places : 25 places

98 % de réussite
(2021)


