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Intitulé de la formation : 
 Conseil associé Pathologies automne hiver 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
A la fin de la formation : 

 Le bénéficiaire aura renforcé ses connaissances sur les diverses pathologies saisonnières ainsi que 
les thérapeutiques. 

 Le bénéficiaire sera en mesure d’améliorer ses conseils aux patients lors de la prise en charge des 
diverses pathologies saisonnières, en parallèle ou non avec une ordonnance. 

 Le bénéficiaire saura structurer son conseil, le personnaliser, et satisfaire la patientèle grâce à son 
savoir-faire en communication 

 

Public visé et Pré requis : Préparateur (trice),et pharmacien adjoint salariés à l’officine. Cette formation 
ne demande pas de pré requis pour les profils cités 

Nombre de stagiaires maximum : 14 
 

Contenu pédagogique détaillé, progression et durées associées à chacun des items constitutifs de la 
formation :        

Matin : 
     8h45h-9h15 : Accueil des participants: tour de table, questionnaire d’auto-évaluation des pratiques 

professionnelles et des connaissances  
     9h15-9h45 : Rappels sur les principales pathologies saisonnières. 
o Identification des symptômes décrits par le patient et limites de la prise en charge (orientation vers 

le médecin).  
o Actualisation des connaissances sur les médicaments concernés et sur leur dispensation. 
o Prise en compte du profil du patient : jeune enfant, femme enceinte, personne âgée.  

     9h45-10h10 : Accompagnement de la délivrance des médicaments de recommandations relatives aux 
précautions d’emploi et à la prévention de certains effets indésirables.  

10 mn de pause 
      10h20 -11h 15: Formulation de conseils d’hygiène et de diététique rattachés à chaque pathologie.  
Automne-Hiver : toux, rhume, rhinopharyngite (enfant), grippe, sinusite, angine, gastro-entérite.  

     11h15-12h15 : Demande de conseil/ Demande de produit/ Situation de libre-accès  
 

Pause repas  de 12h 15 à 13h30 
Après-midi :  

     13h30 – 14h30: Prise en charge du patient pour chaque situation rencontrée au comptoir :  
o Comment affirmer ses  compétences et donner un conseil persuasif lors d’une demande de conseil,  
o Comment valider la requête du patient lors d’une demande de produit/  
o Accompagner le choix du patient,  
o Informer du bon usage du médicament lors de libre-accès/  
o Orienter le patient lorsque nécessaire/  
o Maîtriser les bons automatismes de communication pour savoir formuler les questions, 

argumenter avec conviction et adapter son comportement en fonction du patient.  
      Mise en pratique                            
o 14h30-15h30 : jeux de rôle de conseils associés à l’ordonnance  
o 15h30-16h30 : Jeux de rôle sur la demande d’un conseil  
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     16h30-17h : bilan et évaluation               

Durée totale de la formation :1 jour de 7 heures 
Accueil à 8h30                     Lieu : CFA de Pharmacie, 1 chemin Carrosse 31400 Toulouse 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 
o Salle de réunion. 
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire Tableau de 

projection, vidéoprojecteur, paperboard 
o Projection d’un diaporama sous forme de power point  
o Remise d’un support papier aux stagiaires 
o Ateliers de mises en situation  

Suivi et Modalités d'évaluation : 
o En fin de journée, le formateur demande aux stagiaires de réfléchir de nouveau aux questions 

posées en début de formation. Il aura également pu évaluer les stagiaires grâce aux jeux de rôles : 
la progression pourra ainsi être mise en évidence.  

o Il fera remplir un questionnaire sur leur appréciation de la formation 
o Il préviendra les stagiaires qu’un questionnaire post formation leur sera envoyé 3 semaines après  
o Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de présence 

leur sera remise en fin de journée. 

L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) comporte le nom 
du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 
(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des 
connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 
 
Tarif : 240 euros/jour 
 

Formateur 
Jessica Martinet     

o DOCTEUR en PHARMACIE          
o Mastère Management de la santé , ESC Toulouse   
o Formateur CQP dermo-cosmétique pharmaceutique au CFA de Pharmacie de Toulouse 

 

  

 

  


