
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



Orthopédie

Période : Du 20 octobre 2022 au 16 février 
2023
Durée : 105 heures - 15 jours -Les jeudis 
de 9h à 17h

Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens Adjoints

 Objectifs
• Réviser l’anatomie du corps humain concerné, leurs pathologies
• Connaitre les solutions d’appareillage et les orthéses
• Apporter les conseils d’application, d’utilisation et d’entretien
• Développer le rayon orthopédie selon la règlementation

 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 4410!

Formalités :

Complétez et nous renvoyer
• La demande d’inscription de ce catalogue
• Votre demande de prise en charge auprès de l’OPCO Ep via la plate forme 
"mes services en ligne".

 Programme

• Règlementation de l’orthopédie (sur la pratique, le lieu 
et les produits)
• Rappels d’anatomie et physiologie
• Les pathologies et cas rencontrés en milieu officinal
• Les différents appareillages
• Conseils au patient

Intervenante :

Carole TAMARINDI
Docteur en Pharmacie, Titulaire du DU 
Orthèses et prothèses externes

Certificat : Certificat de formation 

Nb de places : 18 places

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

• Appréhender une prescription selon la règlementation
• Apporter les conseils d’application, d’utilisation et 
d’entretien
• Aménager le rayon orthopédie selon la règlementation
• Seconder un responsable de rayon en orthopédie


