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PERFECTIONNER SES CONSEILS EN PHYTOTHERAPIE ET 

AROMATHERAPIE A L’OFFICINE 

Objectif général de 
la formation 

Utiliser à bon escient l’aromathérapie et la phytothérapie en 
conseil officinal concernant les troubles musculo-squelettiques, la 
petite traumatologie à l’officine et les pathologies hivernales 
Développer les conseils associés. Constituer et développer un 
rayon adapté à l’officine 

Compétences à 
atteindre 

Conseiller la phyto et/ou l’aromathérapie de manière sûre et 
efficace dans des situations rencontrées couramment à l’officine. 
Identifier les contre-indications et les précautions d’emploi, 
connaître les posologies. Formaliser les conseils (posologies, 
voies d’administration, précautions et contre-indications etc) 

Public visé Pharmaciens et Préparateurs en pharmacies 

Prérequis Avoir des notions de base en phyto-aromathérapie 

Programme 9h – 9h20 : Accueil des participants – Evaluation initiale 

Connaître les remèdes et les voies d’administration, savoir 
conseiller la forme la plus adaptée au patient  

9h20 – 12h30 :  phytothérapie  

o Connaître les différentes formes galéniques disponibles et 
leurs spécificités  

o Avoir une connaissance précise des plantes médicinales 
éprouvées, (pathologies hivernales et douleurs & 
traumatismes), posologies, précautions et contre-
indications  

o Pouvoir proposer un conseil argumenté  

13h30 – 15h30 : aromathérapie  

o Constituer une trousse de base (pathologies hivernales et 
douleurs & traumatismes)  

mailto:%7Cformationcontinue.afppfc@gmail.com


AFPPFC – 46 Avenue Clémenceau – 25000 BESANCON 
Tél. 03 81 82 16 71 |formationcontinue.afppfc@gmail.com 

www.cfapharma-besancon.com 
 

o Bien connaître une dizaine d’HE et quelques huiles 
végétales adaptées dans ce cadre  

o Pouvoir proposer un conseil argumenté  
o Acquérir les bons réflexes pour proposer un conseil 

associé lors de la délivrance au comptoir  

15h30 – 16h30 : 

o Etablir des fiches-conseils à destination des patients et de 
l’équipe officinale  

o Développer le rayon phyto-aromathérapie à l’officine 

16h30 – 17h : 

o Evaluation des connaissances finales 
o Questionnaire satisfaction 

Méthode 
pédagogique 

Alternance d’aspects théoriques et de situations cliniques 
spécifiques issues de la pratique et en lien avec les pathologies 
traitées 

Moyens 
pédagogiques 

Salle équipée pour la formation, présentations PowerPoint, 
vidéoprojecteur, supports de cours, étude de cas pratiques, 
questionnaires, ressources en ligne sur ITSLearning 

Modalités 
d’évaluation 

Evaluation initiale : QCM 
Evaluation des connaissances en fin de formation  
Questionnaire de satisfaction 

Modalités de suivi Certificat de la formation remise au participant 

Nombre maximum 
de stagiaires 

20 

Durée 7 heures 

Intervenants Sabine ROBIN, Docteur en pharmacie 

Coût de la formation 245 euros 

Pour les pharmaciens salariés : prise en charge par les OPCO-EP 
Pour les pharmaciens titulaires : prise en charge par le FIF-PL 

Dates et lieu Vendredi 13 janvier 2023 

Espace Crusoé – Immeuble le Boréal – 16 rue Madeleine Brès – 
25000 Besançon 
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