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Depuis maintenant plusieurs années, le 
secteur de l’officine est en pleine mutation 
et fait face à de nouveaux défis, qu’ils soient 
sociétaux, éthiques, écologiques, ou encore 
numériques. En devant réagir face à ces 
nouvelles contraintes, le pharmacien voit son 
métier révolutionné. 

En tant que premier contact de santé de 
proximité, la pharmacie ne se résume plus 
au seul rôle de délivrance de médicaments. 
De nombreux actes viennent s’ajouter 
peu à peu à l’accordéon de compétences 
dont l’officine doit se munir : bilan de 
médication, vaccinations, accompagnement 
pharmaceutique, téléconsultation, actions 
de prévention … Les pharmaciens et 
préparateurs doivent s’adapter aux besoins 
des patients, besoins qui évoluent. Il y a donc 
une nécessité de monter en qualification 
pour faire évoluer ce métier et lui permettre 
d’avoir un futur pérenne. 

Or, comment engranger de nouvelles 
connaissances et compétences si ce n’est 
par la formation ? 

Cette dernière est une étape obligatoire pour 
mettre en place les nouvelles missions de 
l’officine, permettre de mêler connaissances 
et conseils percutants au comptoir, et 
personnaliser l’offre et le conseil. 

La formation continue des acteurs de 
l’officine est un besoin profitant autant 
au patient, qu’aux titulaires et salariés, 
sans oublier l’entreprise elle-même qui 
s’en voit améliorée. 

 Un investissement en capital humain 
est un investissement rentable et durable.

Pourquoi 
ce guide pratique ?

Deux chiffres clés :

72% 20%
des entreprises ayant 
surperformé avaient 
mis en place de la 
formation continue 
dans leurs équipes en 
contact du client 
Source : Forbes, 2017

des millenials estiment 
que l’offre de formation 
en entreprise est un 
critère clé pour la 
rejoindre ou y rester
Source : PwC, 2016
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1 
GAIN DE SÉRÉNITÉ ET D’ASSURANCE 
POUR LE CONSEIL AU COMPTOIR

Une crédibilité renforcée

La formation, qu’elle concerne des produits et pathologies ou des techniques d’accueil apporte sérénité 
pour le pharmacien ou préparateur qui s’apprête à conseiller ses patients au comptoir. Elle développera 
également sa bienveillance, sa communication, et participera à son développement personnel. 

Une des raisons pour laquelle une personne entre dans l’officine est la demande de conseil. Or, dans l’ère 
du digital, selon son âge, cette même personne s’est très probablement renseignée en amont sur son 
sujet. Elle arrive donc avec des idées préconçues, vraies ou non, quand elle fait face à son interlocuteur. 
Devant un pharmacien ou préparateur peu formé, le patient pourra déstabiliser le professionnel, ce qui 
nuira à sa crédibilité en tant qu’expert dans ce dit domaine. 

Au contraire, un pharmacien bien formé sur la question est plus confiant dans son discours, plus 
percutant et juste dans ses arguments. Son conseil apporté devient une plus-value certaine, et est 
véritablement utile pour répondre au besoin du patient. 

Formez ses équipes 
en officine, quels 
bénéfices ?
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Former son équipe officinale est un processus qui répond aux enjeux de la profession, aux besoins 
du patient et à l’entreprise. Mais quels en sont les bénéfices concrets ? 

Titouan L, pharmacien (Finistère)

La formation est une base nécessaire et une valeur ajoutée 
si elle permet de se démarquer de la concurrence.

Travailler de façon exemplaire permet aussi de légitimer et inclure les pharmaciens 
et leurs équipes dans les évolutions du secteur de la santé en général, leur 

participation à de nouvelles missions de santé publique notamment.
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Un stress réduit qui fait place à la sérénité

La formation n’est pas qu’une obligation légale. 
Elle n’est pas non plus entreprise par simple 
intérêt pour le sujet abordé. Si tel était le cas, les 
bénéfices dans la pratique du quotidien seraient 
bien moindres. 

Non. Elle doit répondre à un besoin, celui pour le 
pharmacien, titulaire ou préparateur de combler 
un manque de connaissances, des lacunes dans 
certains domaines. Le professionnel de santé suit 
un parcours complet lors de sa scolarité. Mais les 
marchés et besoins évoluent, et l’enseignement 
théorique ne peut le prévoir en avance. 

La téléconsultation au sein de l’officine 
n’est arrivée qu’en 2018, la vaccination 
contre la grippe en 2019, et la crise 
sanitaire a apporté également son 
lot de nouveaux actes en pharmacie : 
dépistage, vaccin contre la COVID-19… 
Bref, une panoplie de nouvelles 
compétences non délivrées lors de 
l’apprentissage du métier. 

De plus, certaines connaissances spécifiques 
(allaitement, mycologie, aromathérapie) et 
compétences sociales et managériales ne 
sont que trop peu abordées lors du cursus 
universitaire. Il en est de même pour le cursus 
des préparateurs.

 La conséquence ? 

La création d’un stress du salarié face à une 
situation ou demande de conseils non maitrisée. 
En réduisant cette anxiété, le pharmacien 
ou préparateur retrouve une motivation et 
enthousiasme dans cet environnement de 
travail amélioré. 

Je pense qu’une équipe bien formée 
limite le risque d’erreur, améliore 
la confiance envers ses collègues 
et facilite la délégation de tâches.

Titouan L, pharmacien (Finistère)
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AUGMENTATION 
SIGNIFICATIVE DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES
C’est un fait. 72% des entreprises ayant 
surperformé avaient mis en place de la formation 
continue dans leurs équipes en contact du 
client (Forbes, 2017). Cela vaut également pour 
les pharmacies. 

Des salariés compétents motivés 
et un panier moyen augmenté

Une sérénité acquise pour le salarié participe 
non seulement à son bien-être mais également 
à la prospérité de l’officine. 

En effet, de nouvelles compétences acquises 
auront comme impact : 

Une motivation accrue pour accomplir et 
réaliser de nouveaux résultats, 

Une meilleure performance dans les 
tâches accordées ou déléguées, 

Une meilleure écoute, disponibilité, et par 
conséquent un meilleur service au patient. 

Les conseils apportés sont pertinents, 
personnalisés et permettent grandement 
d’augmenter les ventes croisées à forte valeur 
ajoutée. Au lieu de conseiller un produit par 
défaut, le salarié va pouvoir analyser plus en 
profondeur les besoins sous-jacents de son 
patient et poser des questions précises révélant 
de nouveaux besoins. 

Résultat ? 

Un patient repart avec 3 produits 
complémentaires au lieu d’un seul et le panier 
moyen est augmenté. 
Chaque salarié étant formé, on observe un gain de 
temps au quotidien pour les plus aguerris ainsi que 
pour les débutants dans ce domaine. La nivellation 
par le haut des compétences en conseil entraîne 
alors automatiquement une augmentation globale 
du CA généré par les salariés. 

Une patiente ambassadrice

La crédibilité du pharmacien ou préparateur face 
au patient crée une relation de confiance avec 
lui. Il se sent écouté et conseillé au mieux. Cette 
relation entraîne un lien de fidélité : le patient 
reviendra dans cette pharmacie. L’officine est 
vue comme un centre local idéal pour le conseil 
de santé et voit son volume brut de patientèle 
augmenter. 

En effet, un patient satisfait en parle autour de lui. 
Plus que consommateur, il devient ambassadeur 
de l’officine et vante le professionnalisme 
de celle-ci auprès de ses proches. Sans lui 
demander, il en fait la promotion et attire de 
nouveaux patients. 

1
2
3

des entreprises ayant 
surperformé avaient mis 
en place de la formation 
continue dans leurs équipes 
en contact du client (Forbes, 
2017). Cela vaut également 
pour les pharmacies. 

72%
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Une gestion améliorée

Au-delà des formations axées sur le conseil 
au comptoir, des compétences essentielles 
doivent évoluer en matière de management, 
de ressources humaines, de gestion et de 
comptabilité. Une officine mieux gérée est une 
officine qui réalise un meilleur chiffre d’affaires. 

Se former agit sur plusieurs niveaux : 

• Une meilleure optimisation de la 
masse salariale : manager au mieux 
son équipe, garantir des plannings et des 
plages horaires cohérentes en fonction 
des besoins de l’officine, optimiser les 
compétences complémentaires de 
chacun. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Une gestion de l’organisation améliorée : 
la création de process clairs évite la perte 
de temps et améliore l’environnement 
de travail. La meilleure organisation des 
espaces de réserve augmente l’efficacité 
des salariés tout en réduisant les erreurs 
de commandes et de stocks. 

• Les achats et les stocks sont optimisés : la 
formation aide à mieux gérer les flux de 
stock ainsi que les achats :

 ◊ Repérer les moments idéaux de 
commandes et fréquences d’achat, 

 ◊ Gérer les délais de paiement et de 
livraison 

 ◊ Repérer le stock nécessaire pour 
chacun des produits 

 ◊ Faire le meilleur choix du circuit : 
grossiste ou direct.

• Les actifs sont mieux mobilisés : la 
surface de l’officine doit être pensée 
pour mettre en avant les bons produits 
en fonction de la demande et de 
la saisonnalité, les logiciels mieux 
gérés, mettre en place des process 
d’automatisation etc. 

Antoine P, pharmacien (Morbihan)

Tout le monde dans l’officine ne se 
forme pas sur les mêmes sujets. Il 

arrive que chacun se forme dans sa 
spécialisation pour mieux y performer.  
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UNE RÉPONSE À LA 
VALIDATION DES 
OBLIGATIONS DPC

Une obligation légale de formation

La responsabilité individuelle des 
pharmaciens à assurer un maintien, 

un développement des connaissances, 
des compétences et des attitudes 

professionnelles. Et ceci dans le but de 
préserver sa compétence professionnelle 

continue tout au long de sa vie active.

 
Voilà comment est définie le DPC (ou 
développement professionnel continu) selon la 
Fédération Internationale pharmaceutique (FIP). 

Plus simplement, on peut dire que le DPC, 
effectif depuis 2013, est une démarche active 
du professionnel tout au long de sa carrière, et 
a pour objectif le maintien et l’actualisation 
des connaissances et des compétences, ainsi 
que l’amélioration des pratiques. 

Le DPC, un engagement

Le DPC est une obligation triennale : chacun des 
pharmaciens et préparateurs doit donc justifier, sur 
une période de trois ans, de son engagement dans 
cette démarche de développement professionnel 
continu. Le DPC comportent les actions suivantes 
et deux d’entre-elles doivent être validées : 

• De formation

• D’évaluation et d’amélioration des 
pratiques

• De gestion des risques

Chaque pharmacien libéral choisit les actions 
auxquelles il s’inscrit. En revanche, pour les 
pharmaciens salariés, ce choix s’effectue 
en lien avec l’employeur. Mais pour qu’une 
formation réponde aux obligations du DPC, il 
est nécessaire que :

• L’organisme de formation soit enregistré 
auprès de l’ANDPC (Agence nationale du 
Développement Professionnel Continu)

• Le programme suivi soit validé par cette 
même agence comme conforme. 

3
LA FORMATION COMME 
OUTIL DE VALORISATION 
DU SALARIÉ
Selon l’agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ANACT), la formation et 
l’évolution des compétences est un pilier central 
de la qualité de vie au travail (QVT). 

En participant à l’évolution professionnelle et 
personnelle du salarié, la formation continue 
en entreprise renvoie un signal fort auprès 
de ses équipes, et renforce le leadership du 
titulaire en adoptant une posture progressiste et 
employee-centric. 

Ce n’est donc pas étonnant que 20% des 
millenials estiment que l’offre de formation en 
entreprise est un critère clé pour la rejoindre 
ou y rester (PwC, 2016). 

En plus de créer un sentiment d’écoute et 
de prise en compte des besoins du salarié, la 
formation permet une animation interne et 
des discussions autour de sujets orientés vers 
le business, mais également des moments de 
convivialité et de cohésion, base d’une équipe 
officinale forte et soudée. 

L’employé voit sa curiosité satisfaite à travers ces 
nouvelles compétences acquises et apprécie 
d’autant plus le temps passé sur le lieu de travail. 
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La traçabilité du DPC et sa transmission

Une fois la formation réalisée, le professionnel 
de santé doit enregistrer chacune de ses actions 
de DPC et ses autres actions de maintien de 
compétences sur le site de l’ANDPC, rubrique  
« mon DPC »

 Pour en savoir plus, RDV sur :
agencedpc.fr

 
Cette rubrique permet de tracer en continu et de 
conserver tout au long de la vie professionnelle 
toutes les actions de DPC suivies. 

À chaque fin de période triennale, il est 
nécessaire de transmettre cette synthèse 
du document de traçabilité à l’Ordre, via le 
portail e-POP, dans l’onglet « Démarches » puis  
« Transmettre les documents DPC ».

 Pour en savoir plus, RDV sur :
e-pop.ordre.pharmacien.fr 

Le déroulement du DPC en 5 points clés

Définition des besoins de la personne : 
évaluation individuelle, audit collectif, 
revue de performance du manager … 

L’établissement d’un plan et  
des ressources disponibles,

Le passage à l’action : 
la formation en elle-même,

L’enregistrement et la traçabilité, 

L’évaluation de l’impact de la démarche 
sur le plan personnel et sur la pratique.

2

4
5

1

3

http://agencedpc.fr
http://e-pop.ordre.pharmacien.fr
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1 
LA FORMATION EN 
PRÉSENTIEL, LA 
PLUS CLASSIQUE

À la genèse de la formation, le présentiel était évidement 
de mise. C’est également la première que l’on envisage 
lorsque l’on cherche à se former. Les formateurs 
donnent alors des cours aux apprenants pendant une 
durée précise et déterminée bien à l’avance, et surtout 
dans un lieu précis. 

Le format

Pour la majorité des cas, les formations en présentiel 
proposent un mode « magistral », l’information est 
descendante, provenant du formateur vers l’apprenant. 
Dans le monde pharmaceutique, ces formations 
peuvent se décliner en deux formats principaux : 

• Les organismes de formation qui permettent 
de faire des formations en salle jusqu’à une 
durée de 7 h, 

• Les congrès, qui sont ponctués d’ateliers et de 
conférences et regroupent bien souvent plus 
de monde. 

Quel mode de formation 
en officine 

02

Plusieurs écoles existent quand il s’agit de se former : 
alors que certains préfèrent la classique formation en 
présentiel, d’autres se tourneront plus facilement vers 
la formation en e-learning ou encore un compromis 
des deux avec le blended learning. Voici un état des 
lieux de ces modes de formation afin que vous puissiez 
faire le meilleur choix pour votre officine. 
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Les avantages de la formation en 
présentiel

Les formations en présentiel n’ont pas à prendre 
la poussière et être considérées comme des 
méthodes dépassées. Elles ont leurs avantages, 
tout particulièrement dans certaines situations. 

Elles permettent des moments de 
rencontres entre pairs et de créer une 
véritable rupture avec le quotidien.

On dispose d’une organisation et 
encadrement définis avec des objectifs 
de départ et des résultats à la fin de cette 
formation.

Il y a un accompagnement en temps réel 
par le formateur qui adapte sa formation 
en fonction des interactions qui se créent. 
Il peut également capter l’attention de son 
audience et personnaliser la formation 
pour chacun. 

C’est la formation optimale pour 
l’apprentissage des compétences manuelles 
et comportementales nécessitant de la 
pratique et des interactions.

Et les inconvénients ? 

Au-delà de ces avantages, les formations en 
présentiel sont contraignantes : 

• Une plage horaire et une date sont 
mobilisées : il est nécessaire de consulter 
toutes les personnes apprenantes pour 
que chacune puisse être disponible, 
chose non aisée. De plus, si quelqu’un ne 
peut se présenter en dernière minute, il 
n’est pas possible pour elle de rattraper 
cette formation. 

• Les coûts associés peuvent être 
importants : entre le déplacement, 
l’hébergement, la restauration, l’espace 
de formation à louer, le besoin de 
remplacement en officine … la note peut 
être rapidement élevée. 

• Le piège du discours descendant : le 
décrochage. Un flot de contenu continu 
durant plusieurs heures peut entraîner un 
décrochage de la part de l’apprenant, peu 
importe les tentatives du formateur pour 
dynamiser cette réunion. 

2

4

1

3
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2
LA FORMATION DIGITALE, 
LA PLUS PRATIQUE
Avec les nombreuses possibilités de se 
connecter, et d’autant plus après la crise 
sanitaire, les formations digitales augmentent 
ces dernières années.

Le format

La formation digitale se compose d’une 
multitude de format. Il faut tout d’abord 
distinguer : 

• La formation synchrone, comme la 
classe virtuelle : tout le monde se retrouve 
sur une plage horaire à travers son 
téléphone ou son ordinateur pour suivre 
la formation en temps réel.

• La formation asynchrone, ou « full 
digital » : c’est celle dont nous allons 
préciser plus en détail les avantages 
et inconvénients. Elle se réalise à tout 
moment, sans contrainte de temps, ni de lieu.

Au sein des formations entièrement digitalisées, 
vous retrouverez également des formats divers. 
Il y a notamment :

• Les MOOC (Massive Open Online Course), 
des formations ouvertes à tous, 

• Le e-learning, qui regroupe des 
formations fermées, limitées à un certain 
nombre de participants, avec des cours 
délivrés par un organisme de formation. 
Au sein de cette catégorie, on retrouve 
notamment le micro-learning, une 
technique de formation qui consiste à 
multiplier les courtes vidéos, chacune 
d’elle remplissant un seul objectif et 
portant sur un point précis. 

Les avantages de la formation digitale

La formation digitale est particulièrement 
adaptée dans cette époque où les professionnels 
de santé sont peu disponibles, préfèrent 
étudier à leur rythme, sur des supports intuitifs, 
tout en ayant une formation de qualité. Ce 
format permet l’apprentissage sans amener la 
frustration et le décrochage. 

Parmi ses autres avantages, on relève : 

• Une adaptabilité et flexibilité de 
l’apprentissage : il y a un affranchissement 
des contraintes de temps et de lieu. 
L’apprenant choisit le moment qui lui 
convient pour se former.  

• L’apprenant est acteur de son 
apprentissage : il décide quand il veut 
se former et s’évalue immédiatement à 
l’aide de QCMs. Il peut améliorer en temps 
réels ses compétences et capacités sans 
s’interrompre dans son temps de travail. 

• Les frais sont limités puisqu’il n’y a pas 
de transport, de restauration, ou autres 
dépenses liées au présentiel. 

• La concentration est toujours au 
maximum. Lorsque l’apprenant n’est plus 
en mesure de suivre sa formation, il peut 
la suspendre et la reprendre plus tard. 

De ce fait, le taux de rétention en 
e-learning est élevé. D’après une étude 
Forbes, il oscille entre 25 à 60 %, là où la 
formation classique en présentiel n’a que 
8 à 10% de taux de rétention. 

Source : Forbes (2014)
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Des incovénients restent à relever

La formation en digitale n’est pourtant 
pas adaptée pour tous les domaines. Il y 
a un risque de perdre le côté rassurant de 
l’accompagnement par un formateur si cette 
formation n’est pas qualitative, et est impossible 
à mettre en place pour l’aspect pratique et 
l’apprentissage des gestes. 

Les avantages et les incovénients

Le blended learning est sans conteste 
l’apprentissage le plus complet des trois 
formats, puisqu’il permet de travailler aussi 
bien la théorie que la pratique en alternant le 
présentiel et le digital. 

On retrouve donc les avantages des deux 
formations, avec quelques améliorations :

• La formation en présentiel est allégée 
par un apport théorique en e-learning, 

• Le présentiel axe davantage sur le tutorat, 

• La formation lie à la fois le confort et la 
dynamique d’apprentissage. 

Logiquement, le blended learning apporte 
également les inconvénients du présentiel et 
du distanciel, avec notamment des coûts plus 
élevés et une organisation plus compliquée à 
mettre en place. 

• Des coûts plus élevés 

• Une organisation plus compliquée

3
LA FORMATION  
DITE «BLENDED»,  
LA PLUS HOLISTIQUE
Le blended-learning est une formation mixte 
qui combine une formation en présentiel et 
une formation digitale à distance. C’est donc un 
programme pédagogique global. 

Le format

Pour le blended-learning, il existe deux formats :

• Une alternance de présentiel et  
d’e-learning, à distance et à réaliser 
lorsqu’on le souhaite, 

• Une alternance de classe virtuelle et  
d’e-learning.



Formation en officine : le guide du titulaire, de A à Z 14

1 
FINANCEMENTS 
DU TITULAIRE
Il existe deux types de financements pour 
les formations entreprises par le pharmacien 
titulaire

Formation financée par l’ANDPC

Le financement des formations DPC pour les 
pharmaciens titulaires est assuré par l’ANDPC 
(Agence Nationale du Développement 
Professionnel Continu). Une enveloppe annuelle, 
votée à chaque début d’année, est allouée à 
chaque titulaire d’officine. 

Cette enveloppe prend en charge : 

• La participation de l’Agence au paiement 
de l’organisme de DPC dispensant la 
formation de DPC suivie ;

• Une indemnisation du professionnel de 
santé pour sa participation à l’intégralité 
de son action de DPC, et son absence à 
l’officine. 

À titre indicatif, le forfait annuel attribué aux 
pharmaciens titulaires d’officine pour 2022 
permet, par exemple, de financer 2 formations 
continues en présentiel de 7h.

D’ailleurs, l’agence nationale du DPC pilote 
un processus d’élaboration des orientations 
nationales prioritaires pour chaque période 

Quels financements de  
la formation en officine ?

03

triennale, en lien avec les services de l’état, 
conseils nationaux professionnels, et l’assurance 
maladie. Pour la période 2019-2022, l’orientation 
prioritaire préfigure ce que sera l’action du 
pharmacien clinicien dans le futur.

 Pour en savoir plus sur  
l’orientation prioritaire : 

Op Pharmaciens MAJ Juin 2020  
(calameo.com)

Quelles sont les modalités à prendre en compte 
par le titulaire de l’officine ? 

Pour être pris en charge par l’ANDPC, la 
formation doit être reconnue par l’agence, et 
doit être obligatoirement supérieure à 3h de 
formation. 

Chaque pharmacien qui s’inscrit n’a rien à 
régler lors de son inscription, et sera par ailleurs 
indemnisé directement par l’ANDPC. Pour 
cela, le titulaire doit s’inscrire au préalable sur 
mondpc.fr et son enveloppe ne doit pas être 
déjà consommée par des formations antérieures 
suivies la même année. 

Pour une formation intégralement en 
e-learning, l’ANDPC verse 51,43 euros par heure 
à l’organisme de formation, et indemnise le 
pharmacien à hauteur de 23,57 euros par heure.

 Pour en savoir plus sur les forfaits DPC :

https://fr.calameo.com/
read/003656887a123b3870c10

https://fr.calameo.com/read/003656887fec5a448feb6
https://fr.calameo.com/read/003656887a123b3870c10
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Formation financée par le FIF-PL 

Le FIF-PL correspond aux Fonds 
Interprofessionnel de Formation des 
Professionnels Libéraux. Il perçoit des cotisations 
obligatoires des professionnels libéraux qui sont 
prélevées par l’Urssaf. Il permet de prendre 
en charge les formations acceptées par la 
Commission Professionnelle des Pharmaciens.

Il faut savoir qu’à compter du 1er janvier 2022, 
seules les formations dispensées par des 
organismes de formation certifiés QUALIOPI et 
agréées par le conseil scientifique sont prises 
en charge par le FIF PL (décision du Conseil de 
Gestion du FIF PL du 25 novembre 2021). 

Quel montant est pris en charge par le FIF-PL ? 

Pour toutes les formations de cœur de métier, le 
FIF-PL a un plafond montant à 300 euros par jour 
et limité à 1200 euros par an par professionnel 
de santé. 

Si, en tant que titulaire, vous souhaitez réaliser 
une formation transversale (Gestion, RH, 
management, pharmacien face aux risques), 
le FIF-PL pend en charge jusqu’à 100 euros par 
jour et 400 euros par an par professionnel. 

Dans la majorité des cas, l’association traitement 
hormonal + AINS ponctuels +/- mesures 
antalgiques est efficace sur les dysménorrhées.

Formations non prises en charge par le 
FIF-PL : 

 ◊ Formations dispensées sur site 

 ◊ Les conférences, tables rondes, 
colloques, symposiums, congrès 
sans atelier, sauf exception, après 
soumission à la commission 
professionnelle

 ◊ Toutes formations liées au CPF, 
prises en charge par France 
Compétences par le biais du 
compte CPF.

 Pour en savoir plus, RDV sur :

https://www.fifpl.fr/sites/default/files/
documents/criteres/4773ZP.pdf

 Pour en savoir plus, RDV sur :

https://www.fifpl.fr/sites/default/files/
documents/criteres/4773ZP.pdf

2 
FINANCEMENT 
DU SALARIÉ

Le financement du salarié concerne aussi bien 
les pharmaciens adjoints que les préparateurs 
en pharmacie. 

Il est pris en charge par l’OPCO-EP, l’Opérateur 
de Compétences des entreprises de proximité. 

En ce qui concerne les formations en e-learning, 
l’OPCO-EP prend en charge environ 20 euros 
par heure versées à l’organisme de formation. 
Il est important de noter qu’ils ne prennent en 
charge ni les frais annexes, ni les frais de salaire. 

Combien les OPCO-EP prennent-ils en 
charge ?

Le plafond accordé dépend de la taille de la 
pharmacie : 

• Pour les pharmacies de moins de  
11 salariés, les OPCO-EP financent 7500 
euros par pharmacie et par an. 

• Pour les pharmacies de 11 à 49 salariés, 
le montant s’élève à 15000 euros par 
pharmacie et par an. 

• Pour les pharmacies très grandes, 
supérieures ou égales à 50 salariés, 
les OPCO-EP financent 30000 euros 
par pharmacie et par an, avec des 
possibilités de co-financements. 

https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/4773ZP.pdf
https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/4773ZP.pdf
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1 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 
ANNUEL, OU PLAN DE 
FORMATION, KESAKO ?

Un plan de formation est un document destiné 
pour mieux manager les ressources humaines. 
Il s’agit d’un outil qui rassemble l’ensemble des 
actions de formation retenues par l’employeur 
pour ses salariées, réalisées ou à venir au cours 
de l’année. Il regroupe à la fois les actions de 
formation obligatoires ainsi que celles qui ne le 
sont pas. 

En 2019, son nom a changé en « plan de 
développement des compétences », permettant 
d’axer les formations en fonctions des 
compétences de chaque employé. 

Ce plan de formation n’est pas obligatoire par 
la loi mais il est très fortement conseillé de le 
mettre en place pour le bien de l’entreprise et 
de ses salariés. 

Comment mettre  
en place la formation 
en officine ?

04

Des bénéfices pour les salariés, et un 
aspect économique non négligeable ?

La mise en place d’un plan de développement 
des compétences possède des avantages non 
négligeables : 

• Il fait le bilan des ressources humaines 
de l’officine

 ◊ Il permet de faire le point sur les 
compétences à renforcer au sein de 
ses équipes afin de créer une réelle 
plus-value, faire évoluer l’entreprise 
en répondant au mieux aux 
besoins des patients. Ainsi, il aide à 
faire face aux autres compétiteurs, 
et participe au plan de carrière de 
l’équipe officinale.

• Il planifie précisément les formations 
nécessaires

 ◊ Le plan de formation permet 
d’avoir une visibilité précise sur 
toutes les formations envisagées 
au cours de l’année, et de choisir 
les thématiques les plus utiles 
pour la croissance de l’entreprise 
et le bien-être des salariés. Cette 
vision annuelle permet au salarié 
de visualiser et se projeter dans 
ces nouvelles compétences, 
accroissant sa motivation. 
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Un choix de thématiques stratégiques 

Le choix des thématiques de formation de 
l’année ne se fait pas par hasard. Il se réalise en 
fonction :

• Des conclusions du plan de formation 
de l’année antérieure

• Des recommandations de l’HAS (haute 
autorité de santé), 

• Des ventes sur les catégories de produits :  
quels sont les principaux succès ?  
Les catégories sous-performantes mais 
ayant du potentiel ? 

• De l’évolution du marché de l’officine et 
des nouveaux besoins, 

• Des envies de l’employé

Bien sûr, le dernier critère décisif à prendre 
en compte est le budget possible alloué à la 
formation.

2
DÉPLOIEMENT DU PLAN DE 
FORMATION EN 3 ÉTAPES 

Deuxième trimestre de l’année 1 :  
le recueil du besoin du salarié 

Le titulaire a pour mission de se concerter 
avec chaque collaborateur pour connaître 
ses besoins en termes de formation afin qu’il 
puisse s’épanouir et être plus performant. 
Trouver les intérêts communs de l’entreprise et 
du projet professionnel du salarié est une clé 
de réussite pour obtenir un environnement de 
travail agréable et prospère. 

Cela peut se réaliser aussi bien par un entretien 
individuel, qu’un questionnaire. Dans tous les 
cas, tous les différents acteurs concernés par 
la formation doivent exprimer leurs besoins, en 
fonction du catalogue de formation qui leur a 
été présenté en amont. 

Le troisième trimestre de l’année 1 : 
financement et mise en place du plan de 
formation 

Le titulaire doit alors combiner les besoins des 
salariés avec ceux des patients et de l’entreprise 
afin de dégager des formations utiles pour 
l’année qui suit. 

Une fois le choix des formations réalisé et 
formulé dans un calendrier, il inscrit les 
participants aux sessions concernées, signe les 
conventions de formation avec les prestataires, 
réalise ses demandes de financement à 
l’organisme et n’oublie pas d’envoyer à l’avance 
les convocations de la formation aux salariés. 

L’année 2 consacrée à la formation 

C’est sur le dernier trimestre de l’année 1 et 
les deux premiers trimestres de l’année 2 
que doivent être consacrées et réparties les 
formations pour le titulaire et les salariés. 
Cela permet notamment, lors de formation 
en e-learning, de prendre le temps et de 
choisir les plages horaires les plus propices à 
l’apprentissage, sans se sentir précipité. 

Un bilan peut être dressé à la fin du deuxième 
trimestre, avant de pouvoir établir un nouveau 
plan de formation pour l’année suivante. 

2ÈME TRIMESTRE
QUESTIONNEMENT

 

RECUEIL DU BESOIN

 

DÉFINITION DES OBJECTIFS

3ÈME TRIMESTRE
DÉFINITION DU PLAN DE FORMATION
DEMANDE DE FINANCEMENT
SIGNATURE CONVENTION DE FORMATION 

ÈME TRIMESTRE 
BILAN
POSSIBILITÉ DE CRÉER UN NOUVEAU

 
PLAN DE FORMATION 

A
N

N
ÉE

 2
A

N
N

ÉE
 1

4ÈME ER TRIMESTRE ANNÉE 2 
APPRENTISSAGE EN PRÉSENTIEL 



HTA : un cas clinique éclairant 18Titulaire, formez votre officine simplement ! 

4
EVALUATION  
DE L’IMPACT RH 
Un plan de formation doit nécessairement 
être suivi d’une évaluation de l’impact sur les 
ressources humaines, permettant notamment 
d’adapter le plan de développement des 
connaissances suivant. 

Il est essentiel pour chaque apprenant de 
répondre à un questionnaire de satisfaction ou 
de réaliser un entretien sur le programme de 
formation. Cela permet au titulaire de jauger si la 
formation réalisée a été bénéfique ou non à ses 
employés. Ainsi, il pourra prendre une décision 
avisée concernant le ré-engagement ou non de 
ce prestataire pour les formations futures. 

L’organisme de formation se soumet avec sérénité 
au jugement des employés puisque leurs retours 
permettent également d’adapter au mieux les 
programmes pour répondre aux besoins. 

Lors de l’évaluation RH, il est intéressant pour 
le titulaire d’observer le CA par catégorie de 
produit à +6 mois et +12 mois afin d’observer les 
bénéfices des formations réalisées. 

3
ORGANISER L’OFFICINE 
POUR FORMER 
LES ÉQUIPES 
La formation d’une équipe officinale complète 
peut poser des problèmes d’organisation, qui 
augmentent proportionnellement au nombre 
de salariés. 

La difficulté en présentiel réside à trouver une 
date et une plage horaire permettant à chacun 
de se présenter, tout en réussissant à garder 
l’officine ouverte sur les heures habituelles. 

C’est pour répondre à cette problématique 
que capitaliser sur le digital est une solution 
intéressante pour la majorité des formations à 
pratiquer en officine. Cela augmente la liberté 
du salarié, qui peut organiser ses cours en 
fonction : 

• De son temps disponible 

• Des plages horaires de travail 
dans l ’entreprise

• Des activités personnelles de la journée

• Des tâches obligatoires qu’il doit réaliser 

• Et du temps libre pouvant gérer un imprévu.

En prenant l’exemple d’un pharmacien adjoint, 
il peut très bien, lors de période de creux durant 
la journée, se focaliser sur sa formation une 
heure par jour durant une semaine. L’impact de 
la formation sur la présence et performance en 
officine est grandement limitée et l’apprentissage 
n’empiète pas ou très peu sur la vie personnelle 
du salarié. Résultat ? Une formation non subie 
par l’apprenant, et une motivation accrue. 

De plus, la formation en digital permet au salarié 
de se former à travers des outils qu’il connait déjà 
: son ordinateur, son smartphone. Il n’y a pas de 
barrière technologique. 

Pour la plupart des formations, le 
format distanciel est bien plus pratique 

à mettre en place. On peut choisir les 
horaires qui nous conviennent le mieux. 

Titouan L, pharmacien (Finistère)
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Passez à l’action !

05

Il est impératif pour tout pharmacien  
de se former aux nouvelles missions de l’officine. 

Découvrir la formation

1 
LES FORMATIONS 
CONSEILS

Les formations conseils sont destinées autant aux 
préparateurs en pharmacie qu’aux pharmaciens 
adjoints ou titulaires. Elles sont créées pour 
aider le professionnel de santé au comptoir, 
en permettant de répondre à une demande 
spontanée ou à une ordonnance du patient 
(comme une demande vétérinaire, un examen 
d’un sac de champignons, des questions sur les 
huiles essentielles…) 

Ces formations sont donc axées pour répondre 
à des actes du quotidien, qui durent quelques 
minutes, et qui permettent d’augmenter le 
panier moyen. 

En effet, les formations conseils sont focalisées 
sur une catégorie de produits afin de mieux 
performer dans le domaine donné. Avec elles, 
le pharmacien prend en assurance au comptoir, 
est rassuré lorsqu’il propose un produit ou 
prodigue un conseil, et réalise plus facilement 
des ventes croisées.

Exemple d’une formation conseil sur 
l’aromathérapie 

Vos patients s’interrogent sur les huiles 
essentielles et votre équipe n’est pas 
entièrement à l’aise pour en délivrer et 
donner les conseils appropriés ? Il pourrait 
être intéressant de se former sur les huiles 
essentielles les plus communes pour donner 
des conseils précis et informés, aider à 
construire une trousse d’aromathérapie, relever 
les situations à risque, donner les meilleurs 
moyens d’utiliser une huile essentielle selon 
l’effet recherché, expliquer comment diluer une 
huile essentielle et avec quelle huile végétale…

Antoine P, pharmacien (Morbihan)

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-aromatherapie-niveau-1
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2
LES FORMATIONS 
ACCOMPAGNEMENTS 
Les formations accompagnements sont 
surtout pensées pour le pharmacien, mais 
certaines thématiques telles que la maternité 
peuvent s’avérer utiles pour le préparateur en 
pharmacie. 

En effet, les formations accompagnements 
sont créées pour aider le professionnel de santé 
autant au comptoir pour des entretiens rapides 
avec un patient qu’en local de confidentialité 
pour des actes conventionnés. 

L’accompagnement pharmaceutique par 
le pharmacien est un acte d’une durée plus 
longue qu’un conseil au comptoir, puisqu’il dure 
généralement entre 15 et 30 minutes environ. 
Il peut aussi bien concerner l’allaitement, que 
le vaccin, le psoriasis, le surpoids, la grossesse 
que le sevrage tabagique. 

Exemple d’une formation 
accompagnement sur l’allaitement 
maternel 

Le pharmacien peut proposer un 
accompagnement pour une mère, dès la 
grossesse, dans son souhait d’allaitement et 
l’aider ainsi à surmonter ses difficultés. 

Or, ce sont des sujets bien trop peu abordés lors 
des études pharmaceutiques et nécessitent 
d’être approfondis par des formations. 

Elles vous permettent, pour certaines, de 
savoir comment manier et régler un tire-lait, 
mesurer la taille des mamelons pour choisir 
la téterelle adaptée, repérer les signes et 
difficultés de l’allaitement. Une formation 
accompagnement sur l’allaitement vous 
aide à mieux accompagner la femme dès la 
grossesse, à la sortie de la maternité, et durant 
les premières semaines. 

Découvrir la formation

Découvrir nos formations

3
LES FORMATIONS 
« GESTION » 
Les formations gestions sont essentielles dans le 
cadre de l’officine. Les études pharmaceutiques 
ne sont pas prévues pour former à l’entreprise. 
Des modules existent mais restent trop 
superficiels. 

Comment manager une équipe ? Comment 
gérer son backoffice ? Comment communiquer 
et présenter son officine ? 

Une entreprise bien organisée et une équipe 
avec une bonne communication est la clé de la 
réussite pour l’entreprise et pour le bonheur des 
salariés

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-allaitement
https://www.santeacademie.com/formation-pharmacien
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Des spécialistes reconnus, 
d’institutions prestigieuses

Formations interactive en  vi-
déos sur mobile & PC

Validation des obligations DPC et  
indemnisation compensatoire

Conventionnement avec les 
organismes financeurs :   
pas d’avance de frais

Nous sélectionnons les meilleurs 
spécialistes pluriprofessionnels de 
chaque aire thérapeutique, pour 
garantir un savoir à jour et de pointe.

Échanger avec chaque spécialiste 
via la tchat et répondez aux QCM, 
tout en regardant des vidéos de 
qualité cinématographique, sur 
mobile, tablette ou PC.

Grâce à un certificat décerné par 
notre organisme agréé et remis en 
fin de formation, faites valoir votre 
expertise auprès de vos pairs, attirez 
de nouveaux patients et remplissez 
vos obligations.

Avec l’OPCO-EP, FIF-PL et l’ANDPC, 
il n’y a pas d’avance de frais.  
Directement financée par l’État 
Français, Santé Académie est un 
organisme certifié Qualiopi, France 
Compétences et agréé par l’Agence 
Nationale du Développement 
Professionnel Continu (ANDPC), 
un groupement  d’intérêt public 
créé par l’article L.4021-6 du Code 
de la Santé publique et constitué 
entre l’État, représenté par le 
Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé (DGOS et DSS) et 
l’Assurance maladie.

Notre approche 
pédagogique
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Allaitement 
maternel

Cette formation vous apportera toutes 
les connaissances nécessaires pour 
répondre aux nombreuses questions 
des parents et les accompagner 
au quotidien. Vous connaîtrez la 
physiologie de la lactation et l’anatomie 
du sein lactant, les différentes difficultés 
de l’allaitement et comment les traiter. 
Vous comprendrez également le 
matériel autour de l’allaitement à travers 
des vidéos et des démonstrations 
d’utilisation.

Calendrier 
vaccinal

Cette formation vous permettra de 
comprendre l’hésitation vaccinale 
et comment communiquer pour 
lutter contre, expliquer les différents 
types de vaccins et pourquoi ils sont 
recommandés, gérer les tensions 
d’approvisionnement et administrer un 
vaccin selon les bonnes pratiques.

Patients atteints 
de psoriasis

Cette formation a pour objectif faire 
comprendre la pathologie, son impact 
et sa prise en charge, de permettre de 
savoir sécuriser la délivrance et l’usage 
des traitements locaux, comprendre 
la place de la photothérapie dans le 
traitement, donner des repères pour 
mener des entretiens pharmaceutiques 
de manière générale et plus 
spécifiquement pour prendre en charge 
un patient psoriasique .

Je veux suivre cette formation

Je veux suivre cette formation

Je veux suivre cette formation

Sevrage 
tabagique

Accompagner à l’officine les fumeurs 
dans une démarche d’arrêt du tabac ne 
se limite pas à la simple dispensation 
de substituts nicotiniques.  Les 
pharmaciens et préparateurs devront 
également évaluer la nature et le degré 
de dépendance, choisir le produit le 
mieux adapté avec le bon dosage et 
prodiguer des conseils pratiques pour 
apporter un soutien à ces patients, 
essentiel sur le long cours. Cette 
formation vous apportera les clés pour 
répondre à ces besoins.

Je veux suivre cette formation

Nos formations 
à venir

Cancer du sein, surpoids et obésité, 
Soins de support en oncologie, 
Infertilité, Plaies et pansements, 
Grossesse.

Notre offre formations 
« accompagnement »

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-allaitement
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-calendrier-vaccinal
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-psoriasis-a-l-officine
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-sevrage-tabagique
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Aroma 
niveau 1

Cette formation a été créée pour 
que vous maitrisiez les bases de 
l’aromathérapie, les grandes familles de 
molécules actives, les situations à risque, 
mais aussi que vous sachiez choisir la 
bonne solution d’aromathérapie dans 
le cadre d’une demande spontanée au 
comptoir.

Les bonnes pratiques 
en téléconsultation

Cette formation a pour objectifs, 
entre autres, de savoir identifier les 
différentes pratiques de soins à distance, 
contribuer à la qualité et à la sécurité 
des prises en charge impliquant des 
actes de télémédecine, accompagner 
la montée en compétences dans les 
relations à distance avec les patients, 
Pratiquer la télésanté en respectant les 
recommandations de bonnes pratiques 

Veto 
pour l’officine

Cette formation vous aide à développer 
votre rayon vétérinaire, vous positionner 
en tant que professionnel de la 
prévention animale, connaitre la 
législation, adapter un traitement selon 
les spécificités d’un animal, comprendre 
les besoins des animaux mais aussi de 
leurs maîtres, et savoir quand orienter 
vers le vétérinaire.

Je veux suivre cette formation
Je veux suivre cette formation

Je veux suivre cette formation

Bon usage 
des antibiotiques

La formation vous aidera à connaître 
la situation épidémiologique actuelle 
de la résistance aux antibiotiques, 
comprendre les mécanismes 
d’émergence et de diffusion à l’origine 
du développement de la résistance 
des bactéries aux antibiotiques, 
comprendre les moyens de prévention 
de l’antibiorésistance.

Mycologie 
officinale

Cette formation vous aidera à reconnaître 
les champignons toxiques récoltés en 
France, maîtriser une situation à risque 
de confusion, connaître et reconnaître 
un syndrome toxicologique et réagir de 
manière adaptée en cas d’intoxication.

Je veux suivre cette formation

Je veux suivre cette formation

Nos formations 
à venir

Dermatologie, Micronutition, Aroma 
niveau 2, Phytothérapie niveau 1, 
Phytothérapie niveau 2, Le sportif.

Notre offre formations 
« conseils »

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-aromatherapie-niveau-1
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-teleconsultation
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-veto-pour-l-officine
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-bon-usage-des-antibiotiques
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-mycologie-officinale
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Conclusion

La formation est la pierre angulaire pour mettre en place les nouvelles missions de l’officine, 
permettre de mêler connaissances et conseil percutant au comptoir, et aider à personnaliser 
l’offre et le conseil. Elle profite aussi bien au titulaire, qu’aux salariés, sans oublier les patients 
et l’entreprise. En formant votre équipe officinale, vous valoriserez votre salarié, il sera plus 
serein et rassuré au comptoir, gagnera en motivation, et l’impact sera évident sur le chiffre 
d’affaires.
 
La question n’est pas de savoir si vous devez vous former, mais de savoir sur quoi vous 
devez augmenter vos compétences, dès maintenant.
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Qui 
sommes-nous ?

Chez Santé Académie, nous avons à cœur 
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins 

en France. et nous cherchons à rendre plus 
agréable le quotidien des professionnels de 
santé. Que proposons-nous alors pour répondre 
à ces deux objectifs ?

  La mise à disposition d’une plateforme 
innovante de formation en ligne. 

Pourquoi ? Parce qu’une des principales sources 
de stress des professionnels de santé est le 
manque de temps pour leur cœur de métier. 
Or, la formation continue conventionnelle, bien 

qu’obligatoire, est chronophage : il faut chercher 
une formation, effectuer des démarches 
administratives, réserver un transport et un 
logement, trouver un remplaçant, avancer des 
frais, se déplacer...

En proposant des formations 100 % en ligne, 
prises en charge FIF-PL DPC et OPCO-EP, nous 
offrons un gain de temps maximal, sans brader 
leur qualité.

De plus, nous nous entourons des meilleurs 
cadreurs et monteurs pour proposer des vidéos 
de qualité, tout en promouvant l’interactivité et 
le sens de la communauté : de quoi passer du 
bon temps utile derrière son écran !

Nos certifications

Copyright © Santé Académie - Société au capital social de 1 050 000,00 Euros, dont le siège social est situé au 35 RUE VEUVE BENARD BODIE, 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro 880335435 | Crédits photographiques :  Stock/Unsplash | Création graphique : Manon Bobillon

La presse parle de nous

https://www.santeacademie.com
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Contactez-nous en cas de questions  
au sujet des prises en charge. 

Nous sommes là pour vous simplifier les démarches. 
 

N’hésitez pas à contacter Chloé

chloe@santeacademie.com 02 22 44 42 11

santeacademie.com

@SanteAcademie santeacademieSanteAcademie

https://www.santeacademie.com/

