Le CFA de la pharmacie de Besançon
vous propose
un nouveau programme de formation :

LES PRODUITS VETERINAIRES VENDUS A
L’OFFICINE

Florence DESACHY
Docteur vétérinaire, coordinatrice scientifique chez NIAO, auteure chez
ULMER, formatrice chez Wizzvet.
Elle est l’auteure de différents ouvrages dont « Conseils vétérinaires à
l’officine pour les animaux de compagnie ».

CFA de la pharmacie de Franche-Comté 25 000 BEANCON – Tel. :03.81.82.16.71
Mail : secretariat.cfapharma@gmail.com - Site : www.cfapharma-besancon.com

Lundi 31 mai 2021 (de 9h à 17h30)
-

Positionnement du conseil vétérinaire en officine : législation, complémentarité des
acteurs : pharmaciens et vétérinaires.
Les grandes classes de produits distribués en officine : antiparasitaires
externes et internes, les produits d’hygiène.

Mardi 1 juin 2021 (de 9h à 17h30)
Suite des grandes classes de produits distribuées à l’officine :
- Les produits dermatologiques
- Les produits contraceptifs
- Les antibiotiques
- Le mal des transports


De nombreuses mises en situations de conseils et
ventes seront traitées.



Avec des produits sur place, des fiches techniques
d’aides aux conseils seront remises en fin de
formation.

OBJECTIF :

Public
Pharmaciens et Préparateurs

PRISE EN CHARGE

S’adapter à chaque type de clientèle et
d’officine, après avoir abordé des notions
générales.

Les frais de formation peuvent être pris en charge par votre OPCO pour les salariés.
Et pour les titulaires.
Après inscription, une convention vous sera envoyée vous permettant de faire votre
demande de prise en charge.

INSCRIPTIONS & TARIF
Retrouvez le bulletin d’inscription et le programme détaillé sur le site : http://www.cfapharmabesancon.com/nos-formations/formations-en-journee.html
Ou les demander par mail à secretariat.cfapharma@gmail.com – les inscriptions peuvent se faire jusqu’à la
Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site :
veille du premier jour de formation.
http://www.cfapharma-besancon.com/formations/formations-en-journee.html
Tarif par journée 315€

Infos utiles :
Notre programme de formation est accessible aux personnes
en situation de handicap, ainsi que nos locaux.
Ce programme de formation n’est pas certifiant.
Lieu de formation : CFA de pharmacie de Besançon
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