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Partenaire de votre évolution 

professionnelle et personnelle 

 

Conseils dermo-cosmétiques à l’officine 
7 heures 

 
Alors que la demande de produits alliant santé et beauté est en hausse depuis quelques années, la 
capacité des équipes officinales à orienter les patients de manière efficace et éthique en soins dermo-
cosmétiques est plus que jamais perçue comme une valeur ajoutée et permet fidélisation auprès de 
la patientèle. 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Pharmaciens titulaires et salariés 

 Préparateurs en pharmacie 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
 
OBJECTIFS 
Acquérir l’expertise nécessaire pour apporter un conseil adapté, éthique et de qualité à chaque 
patient 

 Connaître les différents types et états de peau / Pouvoir réaliser un diagnostic de peau  

 Acquérir les connaissances nécessaires et la méthodologie efficace pour conseiller les gammes 
dermatologiques et dermo-cosmétiques 

 Connaître les compléments alimentaires pour la peau et savoir les conseiller (nutricosmétiques) 

 Savoir cibler son conseil selon les besoins, les type et les problèmes de peau 

 Savoir élaborer un conseil en topique et par voie orale 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en classe virtuelle. Le formateur utilise des méthodes d’animation 
interactives. Les participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager 
des documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
 
PROGRAMME 

 Introduction  

o Notions  

o Chiffres clés et tendances actuelles du marché 

 

 Structure et Physiologie de la peau 

 

 Dermo-cosmétiques  

o Principaux actifs et formes galéniques  

o Mise en place de programmes de soins adaptés aux cas suivants : peau sèche, peau 

déshydratée, peau sensible, rougeurs, peau grasse, éclat, tâches, vieillissement cutané (rides, 

perte de fermeté), chute de cheveux 
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 Nutricosmétiques : les différents actifs/fonctions/cibles pour avoir conseiller les nutricosmétiques 

dans une routine beauté 

 

 Règles hygiéno-diététiques et mesures de prévention   

 

 Cas de comptoir 

 

 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


