Inscription
formation continue de Juin
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 accompagnée de la prise en charge
de L’OPCO EP et une copie de votre dernier bulletin de salaire

Partie Salarié
Nom : ......................................................
Prénom : ................................................
Date de naissance : ..../..../.......

Nom d’épouse : ......................................................

Ville : ..............................

Nationalité : ...............................

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

Ville : ......................................................

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

Préparateur en Pharmacie

Je suis salarié(e) :

CDI

Pharmacien adjoint

Date d’embauche : ..../..../.......

CDD

Je suis à la recherche d’un emploi

Partie Employeur
Nom - Prénom du titulaire : ...........................................................................................
Raison sociale : ...........................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code postal : ....................

Ville : ......................................................

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

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

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

Homéopathie

Diabète

Les plaies chroniques

L’infertilité féminine et contraception
Fait à ..........................................
le : ..../..../.......

Signature de l’employeur

Cachet de l’entreprise

La Gemmothérapie
Date : Mardi 14 et 28 juin 2022
Durée : 14 heures - 2 jours - de 9h à 17h
Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Intervenante :

Sandrine PEYRAT
Préparatrice en pharmacie, titulaire du
DIU Phytothérapie et Aromathérapie.

Certificat : Certificat de formation
Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens Adjoints

Nb de places : 20 places

Objectifs
• Enoncer les principes de base de la Gemmothérapie
• Connaître les différents bourgeons, leurs propriétés, leurs usages, leurs

compositions
biochimiques
• Connaître les précautions d’emploi, posologies et modes d’utilisations usuels
• Réaliser des conseils au comptoir

Programme
Les fondamentaux en Gemmothérapie :
• Biologie et composition de la sève
• Préparation galénique des bourgeons
• Précautions d’emploi, conseils, association des bourgeons
Etudes des bourgeons unitaires :
• Monographies des principaux bourgeons
• Propriétés et indications thérapeutiques à l’officine

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 : 42 € TTC de l’heure soit 588 €

Formalités :
1 - Complétez la demande d’inscription (à la fin du document).
et renvoyez avec votre dernière feuille de paye par mail à florence.florentin@cfpp.org
2 - Par retour de mail vous recevrez la demande de prise en charge d’OPCO EP et la convention de formation à compléter et renvoyer les 2 documents par mail à florence.florentin@cfpp.org
Le CFPP effectuera les démarches auprès d’OPCO EP pour la prise en charge financière de
votre formation.
Votre inscription sera traitée et validée à réception du dossier complet.
Un nombre minimum de participants est nécessaire pour l’ouverture de la formation.

