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Les points essentiels de la pharmacie d’officine en cinq chapitres : 

• La pharmacie d’officine 

• Les spécificités de l’exercice officinal 

• Les différents types de pharmacie 

• Le médicament dans l’officine 

• Le pharmacien d’officine

PROGRAMME

Formation  
e-learning

Une formation de 2 heures  
sur l’officine

Pour adapter ou améliorer ses argu-
mentaires de vente avec les pharma-
ciens d’officine.

Pour nouer une relation de confiance  
respectueuse des bonnes pratiques 
pharmaceutiques.

• Une présentation générale de l’exercice officinal : 
collaborateurs, déontologie, bonnes pratiques, 
types de pharmacie, formation, etc.

• Un focus sur le circuit et la fixation du prix du 
médicament.

• Une vision de l’évolution du métier de pharma-
cien d’officine : bilan et perspectives.

Visiteurs médicaux et autres collaborateurs sou-
haitant maîtriser l’environnement du pharmacien 
d’officine.

Systèmes d’exploitation : Windows 7 et supérieur
Processeur : Pentium Core I3
Mémoire : 2 à 4 Go en fonction du système
Navigateurs : Internet Explorer 11 et suivant, FireFox, 
Chrome, Opera
Activer les cookies de session sur les postes utlisateurs

Coût d’accès forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits d’accès à 
notre plateforme de formation pour 5 ans.
+ Coût annuel de connexion nominative à la formation : 85 € HT 
par salarié apprenant.

Prérequis : AUCUN.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation 
de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis, les 
résultats sont communiqués. 

PUBLIC CONCERNÉ

CONFIGURATION

CONDITIONS TARIFAIRES
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LA PHARMACIE D’OFFICINE ET SON PHARMACIEN

Besoin d’affiner vos techniques de vente auprès des officines ? 
La formation La pharmacie d’officine et le pharmacien d’officine vous permet de disposer d’un panorama sur : 

Présentation générale de la pharmacie  
d’officine : étymologie, origines, définition…

Les spécificités de l’exercice officinal :  
ses règles déontologiques, les obligations  
de transparence du pharmacien

Les différents types de pharmacie : modes 
d’exploitation, groupements de pharmacie

Le médicament dans l’officine (marchés de médicaments, évaluation 
des médicaments remboursables, taux de remboursement…)

Le pharmacien d’officine  
(formation initiale, rôle, missions…)


