
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



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 : ...................................................... 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 : .................................................

Gemmothérapie Homéopathie

L’infertilité féminine et contraception

Diabète Les plaies chroniques

Signature de l’employeur Cachet de l’entreprise



CFPP - Centre de Formation
Professionnelle de la Pharmacie

59 Rue Planchat, 75020 Paris

Tél : 01 43 56 95 18
        ou 01 43 56 32 14

Station Alexandre Dumas

E-mail : cfpp@cfpp.orgACPP/CFPP - Centre de Formation
Professionnelle de la Pharmacie

59 Rue Planchat, 75020 Paris
Station Alexandre Dumas
Bus 76 Charonne Bagnolet

Référent Handicap : 
Catherine Sanchez 
Tèl : 01 43 56 33 61

Pour toutes informations :

Centre de Formation
Professionnelle de la Pharmacie
de Paris Île-de-France

Les formations continues
de Juin 2022
Développez vos compétences au CFPP

L’infertilité féminine et la contraception vendredi 3 juin

L’homéopathie lundis 13 et 27 juin

Le diabète : les nouveaux traitements mardi 14 juin

La gemmothérapie mardis 14 et 28  juin

Les plaies chroniques mardi 21 juin 

CQP Dermo Cosmétique Dermatologie Mardi XX Juin

CQP Dispensation de Matériel Médical à l’officine Lundi XX Juin

Orthopédie Mardi XX Juin

Phytothérapie & Aromathérapie Mardi XX Juin

La nutrition et diététique à tous les âges de la vie Mardi XX Juin

Le préparatoire Mardi XX Juin

Nos formations longues

Juin 2022

Florence Florentin : florentin@cfpp.org Tèl : 01 43 56 95 18



Homéopathie

Date : Mardi 13 et 27 juin 2022

Durée : 14 heures - 2 jours - de 9h à 17h

Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens Adjoints

Intervenante :

Sandrine PEYRAT
Préparatrice en pharmacie, titulaire du 
Diplôme d’enseignement supérieur en
Homéopathie (Société Médicale de 
Biothérapie)

Trousse d’urgence
Accompagnement en cancérologie,

La femme (grossesse, ménopause, cycle...)
Les enfants (sommeil, stress, pathologie, Orl…)

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

• Réaliser un conseil en homéopathie
• Commenter une ordonnance et donner les conseils associés
• Créer une fiche conseil pour le patient
• Utiliser la thérapeutique homéopathique comme complément ou 
alternative de la thérapeutique allopathique

 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 ! 

Certificat : Certificat de formation

Nb de places : 20 places

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 conven-
tion de formation à compléter et renvoyer les 2 documents par mail à florence.florentin@c-
fpp.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.

 Programme
Les fondamentaux en homéopathie  :
• Trousse homéopathique : Situation d’urgences au comptoir
• Accompagnement en Cancérologie
• Accompagnement de la femme (Grossesse, ménopause, cycle) 
• Les enfants et l’homéopathie (sommeil, stress, pathologie ORL…)  



Intervenante :

Patricia WILLEMIN
Docteur en Pharmacie et diplômée D.U. 
de pharmacie clinique oncologie

Le diabète
Les nouvelles molécules antidiabétiques

Date : Mardi 14 juin 2022

Durée : 7 heures - 1 jour - de 9h à 17h

Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens Adjoints

 Objectifs
• Remettre à jour ses connaissances face à la pathologie diabétique
• Connaitre la stratégie thérapeutique des antidiabétiques oraux
• Renforcer son rôle d’acteur de santé en matière de 
prévention et conseils 
• Encourager et faciliter l’observance du patient par 
rapport à son traitement

 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 294 ! 

Certificat : Certificat de formation

Nb de places : 20 places

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 conven-
tion de formation à compléter et renvoyer les 2 documents par mail à florence.florentin@c-
fpp.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.

 Programme

• Revoir les principes physiopathologiques du diabète 
• Réviser les traitements des antidiabétiques (oraux et 
insulinothérapie)
• Présentation et délivrance des nouvelles molécules 
antidiabètiques
• Conseils de prévention et d’éducation du patient et de 
son entourage



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

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens Adjoints

Intervenante :

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

 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

 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 ! 

Certificat : Certificat de formation

Nb de places : 20 places

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 conven-
tion de formation à compléter et renvoyer les 2 documents par mail à florence.florentin@c-
fpp.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.

 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 



Les plaies chroniques
Escarre, Ulcère de jambe, Plaies du Pied Diabétique

Date : Mardi 21 juin 2022

Durée : 7 heures - 1 jour - de 9h à 17h

Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens

Intervenante :

Patricia WILLEMIN
Docteur en Pharmacie et Diplômée D.U. 
de pharmacie clinique oncologique

 Objectifs
• Remise à niveau des connaissances sur les plaies chroniques et les traitements
• Savoir identifier, évaluer et adapter les moyens de prévention et /ou de traitement les patients 
présentant un risque de développer une plaie.
• Maitriser les différentes classes de pansements et leur utilisation/ stade de la plaie
• Comprendre la démarche du traitement d’une plaie : traitement étiologique et local

 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 294 ! 

Certificat : Certificat de formation

Nb de places : 20 places

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 conven-
tion de formation à compléter et renvoyer les 2 documents par mail à florence.florentin@c-
fpp.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.

 Programme

Pour chaque type plaie chronique: escarres, 
ulcères de jambe et plaies du pied du diabétique :
• Etiologies, mécanismes de développement, 
signes précurseurs et facteurs de risques, 
• Mesure de prévention
• Traitement des plaies : le processus de cicatrisation :
les différentes classes de pansemenrs (hydrogel, 
hydrocellulaires, alginates...)
caractéristiques, indications, spécifités et critères 
de choix législation des pansements à l’officine.



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)



CQP Dispensation de Matériel Médical à l’officine
(DMMO)

Période : Du 20 octobre 2022 au 8 juin 2023

Durée : 180 heures - les jeudis de 9h à 17h

Lieu   : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens Adjoints

Objectifs
• Approfondir les connaissances sur les pathologies
traitées à domiciles
• Connaître le matériel médico-chirurgical et les articles
de maintien et de soins à domicile délivrés en officine.
• Maîtriser les modalités de prise en charge (tarification
SS, mutuelle…).

• Acquérir les outils pour faciliter l'accompagnement
d'un patient et de son entourage dans sa vie quotidienne.

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 : 4450 ! TTC soit 25 ! de l’heure 

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.

Programme

• Connaissance de l'environnement professionnel, réglementaire et de l'approche tarifaire.
• Les obligations professionnelles, règles de déontologie et de bonnes pratiques, la qualité et
la matério-vigilance.
• Rappels physiopathologiques et thérapeutiques des principaux handicaps. Maladies ou
situations de vie nécessitant le recours à du matériel médical ou des dispositifs médicaux.
• Connaissances médico-techniques des matériels et dispositifs médicaux.
• L'accompagnement, la relation d'aide et la communication adaptés à une personne malade ou
en situation de handicap et à ses proches.
• Communication professionnelle et dans le cadre d'un exercice interprofessionnel coordonné.
Réseaux pluridisciplinaire.

Intervenants :

Patricia WILLEMIN
Docteur en Pharmacie

Véronique SONNOIS
Docteur en Pharmacie

Christophe MAGNOUX
Préparateur en pharmacie et 
orthopédiste

Certificat : Certificat de Qualification 
professionnelle DMMO

Nb de places : 20 places



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



Phytothérapie & Aromathérapie

Période : Du 17 octobre 2022 au 6 mars 2023

Durée : 105 heures - 15 jours - le lundi de 9h à 17h

Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie
et Pharmaciens Adjoints

 Objectifs
• Acquérir les fondamentaux en phytothérapie et aromathérapie
• Connaitre les plantes et les huiles essentielles en prévention et en traitement
• Enoncer des conseils en phytothérapie et aromathérapie
• Développer le rayon phyto-aromathérapie

 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

• Les fondamentaux
• Législation, règlementation et précautions d’emploi
• Revoir les différentes formes galéniques
• Les principales pathologies et conseils au comptoir
• Gestion d’un rayon

Intervenante :

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

Certificat : Certificat de formation 

Nb de places : 18 places

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

• Réaliser la délivrance et apporter les conseils dans le domaine de la
Phytothérapie et l’aromathérapie en respectant la règlementation et
les risques de toxicité.
• Gérer le rayon phyto-aromathérapie.



La nutrition et diététique
à tous les âges de la vie

Période : Du 21 octobre 2022 au 17 mars 2023
Durée : 105 heures - 15 jours - le vendredi de
9h à 17h

Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Tout public (voir conditions auprès du 
CFPP)

 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

• Connaître les rôles et les métabolismes des macronutriments 
et micronutriments
• Maitriser les grands principes d’une alimentation équilibrée
• Savoir adapter un plan alimentaire à une personne en fonction
de ses besoins nutritionnels ou en cas de pathologies
• Connaître les principaux compléments alimentaires du marché
(rôles, intérêts et inconvénients)
• Organiser un rayon nutrition, diététique en officine

Intervenante :

Nathalie WALTER
Docteur en Pharmacie DU alimentation 
santé et micronutrition

Certificat : Certificat de formation 

Nb de places : 18 places

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

• Analyser les attentes des clients et définir les objectifs nutritionnels
• Donner des conseils diététiques en respectant l'équilibre alimentaire de chacun
• Effectuer une délivrance de produits nutritionnels et de compléments alimentaires
• Développer le rayon diététique de l’officine



Le préparatoire
Date : Nous consulter
Durée : 98 heures - 14 jours - de 9h à 17h

Lieu : CFPP - 59 rue Planchat 75020 PARIS

Public : Préparateurs (trices) en Pharmacie et 
Pharmaciens Adjoints

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".

Intervenante :

Christel LECLERCQ
Préparatrice en Pharmacie,
Formatrice expérimentée dans les 
activités du préparatoire

Certificat : Certificat de formation 

Nb de places : 15 places

 Objectifs
• Connaître les bonnes pratiques de préparation (Article L5121-5)
• Maitriser le logiciel de traçabilité et la réalisation de fiche de procédé
• Connaître les préparations pédiatriques et leurs particularités.
• Maitriser la réalisation des principales formes galéniques allopathiques.
• Maitriser la réalisation des principales formes galéniques homéopathiques.

 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 4116!

 Programme

• Les bonnes pratiques de préparation
• Traçabilité et utilisation d’un logiciel de 
préparation
• Rédaction de procédures
• Réalisation des différentes formes pharma-
ceutiques sèches, liquides, semi-solides…
• Manipulations sous PSM (poste sécurité 
microbiologie)

• Les produits dangereux et règlementation
• Les préparations pédiatriques, règle-
mentation et contrôles
• Les préparations de doses à administrer
• Les préparations homéopathiques 
(BPP homéo)

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

• Respecter des bonnes pratiques de préparation, 
la démarche qualité et le contrôle à chaque étape 
de la fabrication.
• Mettre en oeuvre les règles d’hygiène et de sécurité
• Maitriser un logiciel de traçabilité 
• Réaliser tous les types de préparations (allopathiques, 
homéopathiques, préparations de doses à administrer…)


