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Auteurs de la formation 

Conseil associé à l'ordonnance - Classe Virtuelle ou Présentielle 

 

France de Coudenhove Kouw 

Diplômée de pharmacie et spécialisée en aromathérapie, auteur de plusieurs ouvrages 

Geoffrey Suberville 

Pharmacien DU Phyto-aromathérapie 

 

Objectifs de la formation 

 

Descriptif 

Le professionnel de santé sera capable de dispenser un conseil complet au comptoir et proposer le cas échéant 

un produit et/ou un accessoire complémentaire en visant le bénéfice du client, 

Il Gagnera en expertise pour fidéliser votre clientèle  

Connaissances 

Acquérir la méthodologie du conseil associé et savoir créer une relation de confiance avec le patient /client,  

Renforcer les connaissances sur les pathologies des ordonnances les plus fréquemment rencontrées à 

L'officine. 

Compétences 

• Comprendre les attentes des clients 

• La communication et les Conseils à l’officine 

• Les étapes de la communication/L’accueil/La demande/Le conseil/La conclusion 

• Cas de comptoir : l'herpès, angine, toux, troubles digestifs, coup de soleil, cystite, allergies, mycoses 

• Les conseils à partir d'ordonnances type sur des pathologies ciblées 

Durée 

Classe virtuelle ou présentielle : 1 journée de 7h00 

 

Taux de réussite : 99% de satisfait suite à nos formations ! 

Taux de retour satisfaction : 100% de retour de satisfaction ! 

  

Réferente Handicap : Madame France De coudenhove ,TEL : 06.51.84.94.62 ou par 

mail francesantep@gmail.com   précise que toutes ses  salles de formations sont adaptées pour le Handicap, 

quelques soit le handicap 

L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et 

concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et 

leurs équipements 

N’hésitez pas à nous contacter si besoin 

 


