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CALENDRIER DE FORMATION ANFPP 2020 

FORMATIONS FORMATEURS  

1- ACTUALISATION DES CONNAISSANCES  

1-1 MODULES DU BP  
 

GALENIQUE                                                                                    U20 

Objectif de la formation : Echanges des pratiques ; Actualisation de la formation avec la lecture 

du CDC U20 et la Pharmacopée Européenne. Les nouvelles formes et spécialités 

pharmaceutiques. Mise en pratique à travers l’évaluation et élaboration d’un sujet type. 

Durée de la formation : 1 jour  

Date : Le 15 Avril 2020 

Lieu : Paris  

Intervenants : Patrick BARDOUX et Jean-Marie FONTENEAU 

1-2 AUTRES DOMAINES SE RAPPORTANT AU BP  

ET A L’OFFICINE 
 

L’APPELLATION « BIO » A L’OFFICINE            EN LIEN AVEC U31-U33-CQP 

Objectif de la formation : Définition. Mode ou réalité ? Le bio se retrouve dans les compléments 

alimentaires, la phytothérapie, l’aromathérapie, les cosmétiques. Quels critères de qualité attendus 

scientifiquement et quels critères communiqués sur le marché ?  

Conséquences du bio sur le produit lui-même : qualité, durée de conservation … 

La réglementation. 

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants  

Lieu : Paris ou autre ville  

Intervenant : Loic BUREAU 

CHRONOBIOLOGIE                                           EN LIEN AVEC U31-U32-CQP                                     

Objectif de la formation : Concept général et intégration de cette matière dans la formation du BP :              

de U31 en physiologie (Chronophysiologie), pathologie (Chronopathologie et Chronosymptomatologie), 

pharmacologie (Chronothérapeutique) à U32 et un ensemble de conseils à l’officine (la Chrononutrition, 

la Chronobiologie de la peau pour le CQP…). 

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville 

Intervenante : Guillemine DUBOIS 
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COMMUNICATION A TRAVERS LA PHARMACIE ECOLE                                      

EN LIEN AVEC U32- CQP                                     

Objectif de la formation : Définition de la communication ; les différents moyens de communiquer ; 

les voies de la communication ; importance de la communication dans la formation du BP, à 

l’officine. Outils utilisés et application à travers la pharmacie école. 

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville  

Intervenant(e)s : Stéphane KIENY et Guillemine DUBOIS 

CQP 

Objectif de la formation Echanges de pratiques. CDC et des contenus. Comment trouver les               

ressources concernant cette matière ? Les nouveaux critères d’évaluation. Difficultés rencontrées et 

solutions proposées. Mises en situation à travers la pharmacie école.  

Quelques notions sur les compléments alimentaires pour la peau et la chronobiologie cutanée.  

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville  

Intervenantes : Nicole POTHIER (ou autre intervenant) et Guillemine DUBOIS (pour la chronobiologie) 

HOMEOPATHIE                                                                               U31      

Objectif de la formation : Echanges des pratiques ; Contenu et outils pour aider à la dispensation 

de cette matière (TP, CTE, pharmacie école…). Les différents polychrestes du référentiel. Points sur 

les actualités scientifiques concernant l’homéopathie. Réflexions sur le débat actuel et argumentaire 

possible. 

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville  

Intervenant : Dr Albert Claude QUEMOUN 

INSUFFISANCE VEINEUSE                           EN LIEN AVEC U31, U32 ET DM 

Objectif de la formation : L’insuffisance veineuse : une illustration du lien entre l’anatomie-

physiologie, la pathologie, la pharmacologie et le commentaire technique d’ordonnance et les 

dispositifs médicaux. 

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville  

Intervenant(e)s : L. GAIFFIER, N. GAY et L. SELEBRAN formateurs référents chez THUASNE 

PHYTOTHERAPIE ET AROMATHERAPIE            EN LIEN AVEC U31-U32-CQP                                     

Objectif de la formation : Phytothérapie et Aromathérapie dans la formation du BP : U31, U32 et 

CQP. Echanges de pratiques. Quelles sont les plantes et les huiles à valoriser dans le parcours du 

préparateur ? Réglementation des produits. Lecture et analyse critique d’une étiquette sur un 

produit.  

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville  

Intervenant(e)s : Guillemine DUBOIS et Jean-Marie FONTENEAU 
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2- PEDAGOGIE  

COMMENT BIEN FORMER EN ALTERNANCE ?    

Objectif de la formation : Permettre aux nouveaux formateurs d’acquérir les bases pédagogiques 

utiles pour construire leurs séquences de cours et l’animer. Comprendre l’alternance et la 

génération nouvelle. Acquérir des techniques et des outils pédagogiques pour alimenter leur 

formation dispensée et la face à face. Comment animer une séance de cours en face à face.  

Durée de la formation : 2 jours   

Lieu  et date : Paris ou autre ville si plus de 5 participants 

Intervenante : Margueritte GANDON, IEN, ex-pilote du BP de pharmacie 

 

L’EVALUATION DANS UN PARCOURS DE FORMATION     

Objectif de la formation : Pourquoi et comment évaluer ? Les différentes méthodes d’évaluation 

et les fréquences à adopter. De l’évaluation en formation à l’évaluation finale : les problématiques 

rencontrées et les solutions envisageables.  

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville  

Intervenante : Margueritte GANDON, ex-pilote du BP de pharmacie 

 

GESTION                                                                                        U40 

Objectif de la formation : Echanges des pratiques et actualisation des connaissances en 

Gestion ; Comment optimiser cette formation auprès des apprenants et  faire le lien avec l’officine. 

Durée de la formation : 1 jour 

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville si plus de 5 participants 

Intervenant : Jean-Marie FONTENEAU  

 

GALENIQUE                                                                                    U20 

Objectif de la formation : Echanges des pratiques ; Actualisation de la formation avec la lecture 

du CDC U20 et la Pharmacopée Européenne. Les nouvelles formes et spécialités 

pharmaceutiques. Mise en pratique à travers l’évaluation et élaboration d’un sujet type. 

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 

Lieu : Paris ou autre ville si plus de 5 participants 

Intervenants : Caroline KERAUDREN et Jean-Marie FONTENEAU 

 

LES OUTILS NUMERIQUES     

Objectif de la formation : Présentation d’outils numériques ; leur place dans la formation 

pédagogique ; ateliers pratiques pour construire une séquence de cours en intégrant ses outils. 

Durée de la formation : 1 jour  

Date : sur demande si plus de 5 participants 
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Lieu : Paris  

Intervenant : Jeannick ANDRE 


