CFA
pharmacie
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Pour
l’apprenti

46-50 avenue Clemenceau 25 000 BESANCON ❖ Tel : 08 81 82 16 71 – Fax. 03 81 82 62 48
Site internet : wwxw.cfapharma-besancon.com

EDITO
Bienvenue dans le
Domaine de la pharmacie
Madame, monsieur,
C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe et moimême vous souhaitons la bienvenue dans notre centre de
formation. Nous espérons que vous vous sentirez rapidement
à l’aise dans nos locaux. Vous allez découvrir notre
fonctionnement et je l’espère, vous épanouir, apprendre et
faire de nouvelles connaissances qui vous permettront de
travailler dans les meilleures conditions possibles. Je suis en
tout cas persuadé que votre parcours de formation sera
couronné de succès. Nous affichons des taux de réussites de
100%.
Toute l’équipe est à votre disposition pour vous
accompagner.
Le Directeur

Monsieur Alain CUSENIER
Président de l’AFPPFC

Monsieur Michel JASSEY
Directeur du CFA

LA SALLE DE
FORMATION
Une salle de formation et un espace
pharmacie expérimentale pour tous les
temps de mise en situation.

INFOS
PRATIQUES

Deux bâtiments
Bâtiment administratif et cafétéria : au 46 avenue
Clemenceau
Le secrétariat ouvert de 7h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 tous les jours de la semaine

Pas de restaurant mais un espace
cafétéria vous permet de
réchauffer votre repas. Vous
pouvez conserver celui-ci au
réfrigérateur pendant votre
matinée de formation.
La cafétéria est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Bâtiment des salles de cours : au 50 avenue Clemenceau

Un espace pique-nique dans
la cour intérieur du CFA

Un espace fumeur dédié

Pas de stationnement prévu pour les véhicules des apprentis excepté pour
les apprentis en situation de handicap.

INFOS
PRATIQUES

Les horaires–

Les journées de formation sont programmées généralement
les lundis de 8h-12h et 13h30-16h30, ainsi que quelques
jeudis (3 dans le planning cette année).
Les pauses ont lieu de 9h55 à 10h05 et de 14h55 à 15h05 :
des distributeurs sont à votre disposition dans l’espace
restauration.
Vous avez reçu un calendrier des jours de formation pour
l’année scolaire.

Retards et absences
• Pour les retards :
Le passage au niveau de l’accueil du secrétariat est obligatoire avant votre
entrée en cours.
• En cas d’absence :
Les absences sont automatiquement signalisées par le stagiaire à
l’employeur et au CFA. Merci de prévenir de votre absence en appelant au
CFA avant 10h.
Les heures d’absence étant à la charge de l’employeur à raison de
20€/heures

Vos outils
De formation

Le livret de formation

Un livret de formation vous est remis au premier jour de
formation. Il vous permet de suivre l’évolution de votre
progression tout au long de votre parcours.
Vous disposez ainsi d’une visibilité sur le contenu et
l’avancement des acquisitions au regard des exigences
attendues pour la certification.

Pour la certification
Pour la présentation au passage de la certification,
les éléments du livret de formation sont transmis à la
commission.
La validation de la certification est liée :
- Validation écrite et orale des unités (en centre de
formation)
- Au passage devant une commission
professionnelle (hors personnel CFA) : cas de
comptoir et présentation du dossier professionnel
- Validation par un jury national sur dossier

Ils sont
A votre écoute
L’équipe de formation
LES FORMATEURS

Michel JASSEY
Directeur du CFA

Sandrine POITIERS,
esthéticienne

Khadija AFHAMI

Cadre Pédagogique
Et Référente à la
mobilité
Sylvie VIDAL

Accueil
Secrétariat
Valérie TEMPESTA
Secrétaire de
Direction
Et référente « aides aux
apprentis »

Khadija AFHAMI
Coordinatrice et
formatrice
Clément PACIOLLO
pharmacien
Thomas GUILLAUME
Interne en dermatologie

Laetitia LARROCHE
Référente qualité et
Référente Handicap

L’équipe pédagogique est heureuse de vous accueillir et soucieuse de
vous accompagner vers la réussite de votre formation. Chaque
formateur est disponible pour vous écouter et vous soutenir durant
votre formation.

Autres
Informations

L’AFPPFC

L’Association pour la Formation Professionnelle des Préparateurs en
pharmacie de Franche-Comté est gestionnaire du centre de formation.
Lors de votre inscription, vous avez souscrit une adhésion à cette
association. Vous en êtes donc membre. A ce titre, vous recevrez les
informations qui en émanent, notamment la convocation à l’Assemblée
générale annuelle.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas demander aux
personnels du CFA.

La démarche qualité
En matière de qualité, l’un des décrets d’application de la loi du 5 mars
2014, imposait aux financeurs un « contrôle qualité » des organismes
de formation. Ceux-ci pouvaient s’y soumettre via le référencement au
Datadock.
L’AFPPFC est référencée au « Datadock » depuis début mai 2018
La nouvelle loi met fin à ces dispositifs, confiant à France Compétences
le soin de définir une certification unique applicable aux acteurs de la
formation.
Ainsi, le CFA devra être certifié « qualiopi » » au 1er janvier 2022.
Au-delà des obligations légales, le CFA est engagé dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité des prestations réalisées. Vous
serez associé par l’intermédiaire de questionnaires de satisfaction, 2
fois dans l’année.

Les outils
numériques
Le CFA de pharmacie est doté d’une outil pédagogique N°1 au
niveau européen.

Notre ENT a une vocation
pédagogique forte :
➢ Diversification et modernisation
des pratiques pédagogiques
(individualisation des parcours,
classes inversées, etc.)
➢ Gestion de la différenciation
➢ Outil de création et de
médiatisation de contenus
➢ Gestion de ressources sur étagère
➢ Gestion des compétences
(intégration de référentiels
métiers, disciplinaires ou de
savoir-être)
➢ Décloisonnement de
l’apprentissage
➢ Lien avec le service administratif
Vos codes d’accès vous seront transmis
rapidement après la rentrée lors d’un cours de
méthodologie où l’outil vous sera présenté.
Pour tout problème de connexion : contacter
Mme AFHAMI 03.81.82.62.46
formation.cfapharma@gmail.com

Vos Notes

Accès au CFA

Arrêt « DAVID » de la ligne 10
L’avenue Clemenceau est en sens unique sur la partie desservant
le CFA. Le stationnement des voitures se fait dans l’avenue –
pas de stationnement spécifique.

Stationnement des vélos : un parking à vélos et motos est à votre
disposition sur le parking de stationnement des formateurs.

En cas de problème

Appeler l’accueil du CFA 03 81 82 16 71
Entre 7h30 et 17h30
La secrétaire prendra en compte votre demande et
transmettra aux personnes concernées.
Vous pouvez aussi envoyer un mail :
informations.cfapharma@gmail.com
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