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Intitulé de la formation :  

Techniques de vente et de communication au comptoir 
 

Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en oeuvre) : en fin de formation, le bénéficiaire 
sera capable : 

 d’adapter son attitude professionnelle aux évolutions des codes du marché.  

 De faire preuve de savoir-faire et de conviction face à ses interlocuteurs  

 D’appliquer les techniques de communication nécessaires à la réalisation d’ une vente réussie.  

 De faire du « conseil associé »  afin d’augmenter le panier moyen de la clientèle.  

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 : 14 stagiaires maximum 

Programme détaillé et progression - Durée associées à chacun des items constitutifs de la formation  
8h45-9h Accueil des participants  
9h-9h30 Introduction aux techniques de communication  
- Qu’est ce que la communication  
- Le schéma de la communication  
- Communication verbale / non verbale : prendre conscience de la perception de la clientèle  
9h30-10h30 Les techniques de gestuelle à éviter  
- Démonstration de gestes « parasites » à éviter -> visionnage de vidéos afin d’interpeller le participant  
- Mise en situation pratique sous la forme de sous-groupes jouant alternativement le client et le personnel officinal  
10h30-12h Savoir adapter la communication à son type de clientèle et répondre aux objections 
-Savoir questionner son client : notion de questions ouvertes et fermées 30’  
- Savoir reformuler la demande client et comprendre son intérêt 30’  
- Répondre aux objections 
12h-13h30 Pause déjeuner  
14h-15h Conclure une vente  
- Savoir appréhender le meilleur moment pour conclure la vente  
- Mise en place de différents outils de fidélisation  
- Savoir prendre congé : les éléments permettant de prendre un congé efficace  
15h-16h Techniques de fidélisation de la clientèle 
16h-17h : Mise en situation sous la forme de cas pratiques dans la pharmacie pilote du CFA  

 Durée de l'action : 1 jour de 7heures 

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 de diaporama sous format power point  
o Utilisation de supports photos et videos pour visualiser l’officine  
o Remise d’un support papier pour suivre le déroulé de la formation 
o Ateliers mises en situation 

Modalités d'évaluation :  

 En début de stage, un tour de table est réalisé avec état des lieux des besoins de chaque stagiaire 

 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 remise en 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 

 Exercices pratiques sous la forme de cas concrets tout au long de la formation  

 Questionnaire de statisfaction à chaud 

 Questionnaire à froid  envoyé 15 jours par mail après la formation 



1 chemin Carrosse 31400 Toulouse  05 62 71 85 62 .                                                                       
CONTACT : secrétariat@cfapharma-toulouse.fr   OF A 199   N° enregistrement 73310167931 

 
 Formateur : Jessica Martinet  

- Docteur en pharmacie 
- ESC Toulouse ( Mastère Management de la santé)  
- Formateur CQP dermo-cosmétque pharmaceutique au CFA de Toulouse 

Coût jour : 240 euros 

 


