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Développez vos 
compétences, 
formez-vous  
et fidélisez  
votre clientèle

2021
UN DISPOSITIF GAGNANT POUR TOUS

  Le coût de la formation qui est aussi pris en charge par l’Opérateur  
 de compétences (OPCO), selon les critères d’éligibilité

  Ce dispositif est adapté aux salariés en CDI, CDD ou  
 accessible en contrat de professionnalisation.

Tous les détails  
de nos formations sur :  
lorient.bzh/cfa/

CFA de la ville de Lorient 
Rue St-Marcel - BP 30010 

56315 LORIENT CEDEX

Contact
Valérie Chauve : 02 97 35 31 80

cfa@mairie-lorient.fr

Accueil des personnes 
à mobilité réduite (PMR), 
autres handicaps nous 
consulter



Dans un contexte concurrentiel fort, les pharmacies se démarquent grâce 
à la qualité du conseil de l’équipe officinale. À un poste clé de l’officine, les 
préparateurs(trices) doivent allier connaissances techniques, scientifiques 
et sens relationnel. 
Celui-ci passe par la maîtrise de la vente mais aussi par une compréhension fine 
des demandes des clients et de leurs comportements. Cette habileté de communi-
cation, vraie valeur ajoutée, est source de différence et de fidélisation.

Le CQP Conseiller en Dermo-Cosmétique 
Pharmaceutique est accessible à tous 
les préparateurs et aux pharmaciens en 
CDI, en CDD ou en contrat de profession-
nalisation.
Il permet de compléter très fortement 
la formation des préparateurs (et des 
pharmaciens) concernant les conseils 
associés, la qualité de l’accueil, l’ac-
compagnement, le merchandising, 
la gestion des stocks et rotation des  

produits, etc... et ainsi de leur donner de 
nouvelles responsabilités tout en dévelop-
pant un secteur important de la pharmacie 
par lequel vous devez vous démarquer.
La formation fais intervenir des profes-
sionnels : pharmaciens, préparateurs, 
esthéticiennes, des spécialistes de 
la communication, des formateurs de  
laboratoires de dermo-cosmétique,  
des professionnels du merchandising, 
de la négociation des achats, etc...

d’accroître les compétences reconnues de votre officine, de valoriser votre 
savoir-faire, motiver, responsabiliser votre personnel, de développer le 
chiffre d’affaires de votre rayon dermo-cosmétique afin de faire face à une 
concurrence de + en + marquée.

* vous devez être à jour de vos cotisations

Notre solution : des formations...
...dispensées par des professionnelles experts de votre métier

Conseiller(ère) en  
dermo-cosmétique pharmaceutique

Cette formation vous offre la possibilité :

  Préparateurs(trices) en pharmacie ou pharmaciens(nes)Profil stagiaire / 
Pré-requis

  Rappel de galénique, physiologie cutanée, pathologies
  Produits conseils
  Techniques de vente
  Politique commerciale à l’officine
  Merchandising
  Esthétique

Contenu de la 
formation

  12 places pour la formation
  Au CFA de la ville de Lorient - rue St Marcel dans les locaux  

 aménagés de rayons de produits para-pharmaceutiques  
 pour mise en situation réelle.

Capacité et 
lieu d’accueil

  Pour toutes les modalités d’inscription et  
 renseignements, prendre contact avec le CFAInscription

  L’Opérateur de compétence (OPCO) finance le coût de la  
 formation (+ d’information sur www.opcoep.fr)Financement

  Contrat de professionnalisation
  Plan de développement des compétences pour un   

 salarié en CDI ou CDD.

Statut 
du stagiaire

 Conseiller le client

 Animer des ateliers
 Animer l’axe    

 parapharmacie   

 Participer à la politique d’achat

 278 heures sur 10 mois
de septembre à juin : 1 jour/semaine au CFA (le jeudi + 4 
vendredis, le reste du temps en officine (pas de formation 
pendant les congés scolaires). Soit 36 semaines au total.

Durée/ 
Période  
de formation
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