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Grâce à ses formateurs et consultants expérimentés
traitant d’un large éventail de thématiques, le cabinet de
formation Pharma Formation,, fondé et dirigé par Dr
Naoufel Masri , se propose d’accompagner les
professionnels de la pharmacie et de l’industrie
l’indus
pharmaceutique dans le développement continu des
connaissances et compétences de leurs équipes et dans
leur ouverture et conquête de marchés porteurs sur la
zone MENAT Middle-East_North-Africa_Turkey
Africa_Turkey

PHARMA FORMATION : Cabinet privé de formation continue dans l’industrie pharmaceutique Agréé
au Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi sous le N° d’enregistrement 12-802-19

PHARMA FORMATION : cabinet privé de formation continue agréé au Ministère de la formation
professionnelle et de l’emploi sous de N° d’enregistrement 12-802-19 , lance des formations à
destination des professionnels exerçant au sein des pharmacies et qui souhaitent se former aux
différentes thématiques proposées, selon leurs secteurs d’activité.
PHARMA FORMATION organise des formations intra-entreprises et inter-entreprises sur
différents thèmes :
Formation avancée Coeur de métier pharmaceutique :
Formation avancée Médecines complémentaires
Formation avancée Diététique et nutrition
Formation avancée Dermo-cosmétique
Formation avancée Marketing, gestion et management pharmaceutique
Attentif à tout changement dans la règlementation Européenne et mondiale grâce à une veille
règlementaire mise en place
Ainsi qu’à la présence dans de nombreux congrès européens et mondiaux, PHARMA FORMATION
est à jour sur les sujets clés de toutes les vigilances.
PHARMA FORMATION est donc un cabinet de formation continue qui s’adresse aux
Préparateur(trice)s en pharmacie qui souhaitent se former aux différents thématiques proposés,
selon leurs secteurs d’activité. Conscients que les moyens pédagogiques les plus pertinents
s’appuient sur notre retour d’expérience, les formateurs PHARMA FORMATION ont fait le choix
de consacrer près de la moitié du temps de formation à des exercices de mise en situations.
Par ailleurs, sachez que nous proposons gratuitement aux pharmacies de faire appel à PHARMA
FORMATION afin d’élaborer un bilan de leurs besoins en formation.
PHARMA FORMATION offre des services en matière de la formation professionnelle continue en
Tunisie.
Depuis sa création, elle s’est imposée comme étant un leader dans son domaine.
Aujourd’hui, PHARMA FORMATION est votre partenaire incontournable :
Activités principales des Consultants/Formateurs de Pharma Formation
Elle a pour objectif d’accompagner votre entreprise Pharmaceutique et parapharmaceutique dont
le but d’apporter une réponse efficace à vos besoins en matière de formation dans les plus brefs
délais afin de développer vos compétences par le biais d’un vaste réseau d’experts et de
spécialistes.
En effet, PHARMA FORMATION est un regroupement des consultants/Formateurs ayant une
riche expérience en Tunisie et à l’internationale.
Nos partenaires Une alliance d’experts pour mieux vous former
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PHARMA FORMATION est un regroupement des consultants/Formateurs ayant une riche
expérience en Tunisie et à l’internationale .
Nos formations Conçues pour vous, professionnels Pharmaceutiques , l’ensemble de nos
formations bénéficient de l’expertise de nos experts formateurs.
Les formations inter-entreprises a PHARMA FORMATION , c'est une offre de plus de plusieurs
programmes déployées sous forme de sessions d'une durée de 1 jour pour la plupart. Elles
rassemblent des groupes dont les effectifs varient de 10 à 15 participants en général.
La richesse de cette offre permet de couvrir un large éventail des métiers associés aux activités de
R&D, de système qualité, d'assurance qualité, d'information médicale et du domaine
réglementaire dans les Sciences de la Vie.
Ces formations qui couvrent des thématiques très précises réunissent des participants
d'entreprises et d'horizons divers avec des problématiques ou des attentes souvent similaires.
Grâce à la diversité des expériences de chacun associée au vécu et à l'expertise des formateurs
(eux-mêmes en exercice), ces formations sont un lieu privilégié pour acquérir de nouvelles
compétences ou enrichir des connaissances.
Les apports théoriques nourris de partages d'expériences, d'échanges sur les pratiques et d'études
de cas concrets permettent à chaque stagiaire de tirer un bénéfice opérationnel immédiat dans
l'exercice de sa fonction au sein de son entreprise.
Mais les formations inter-entreprises, c'est aussi la possibilité de Bénéficier d'une plus grande
disponibilité d'écoute et d'attention liée au fait de suivre une formation en dehors de son cadre de
travail quotidien
Venez découvrir notre offre de formation inter-entreprises.

Des séminaires de formations ( tous les dimanches ) pour les Préparateurs § Préparatrices en
pharmacie conçues par des Formateurs ayant une riche expérience en Tunisie .
Nos formations Continue au service des Pharmaciens en Tunisie , pour augmenter les
performances des préparateurs et préparatrices en pharmacies.
La pharmacie est une profession scientifique, mais également une profession en contact direct
avec les patients ; il est essentiel de développer chez les apprenants, dès l’enseignement et la
formation initiale et au delà, leur capacité à exprimer de l’empathie, de solides compétences en
communication interpersonnelle et une compréhension de l’importance du travail en équipe et de
la collaboration. Les défis du développement, de la distribution et de l’usage responsable et sûr
des médicaments exigent des personnels diversifiés prêts à assumer le leadership du changement
de la pratique et à s’engager dans la formation tout au long de leur vie professionnelle, afin de
rester à jour et de mener des changements continus dans les sciences et les soins aux patients.
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Compte tenu de ces principes, les modèles d’enseignement et de formation doivent être flexibles
et adaptables afin de permettre des innovations et des développements de la part des spécialistes
de l’enseignement, des praticiens et des leaders, entre autres, au sein d’organisations
responsables.
►Public :
Professions de la pharmacie : Préparateur(trice)s en pharmacie , Animatrices en pharmacie

►Prérequis :
Aucun prérequis n’est nécessaire au suivi de cette formation.

►Nombre de participants :
Cette formation est prévue afin d’être dispensée à un groupe compris entre 10 et 12 participants
maximum.

►Objectifs de la formation :
A l’issue de ce programme formation continue, le professionnel de la pharmacie sera capable,
entre autres
1.De mieux comprendre les pathologies et leurs traitements
2. D’assurer une dispensation de qualité, adaptée aux stratégies thérapeutiques mises en œuvre
en matière des traitements.
3.De détecter les situations à risque et d’optimiser la prise en charge thérapeutique, en fonction
du contexte physiopathologique du patient à partir d’une prescription.
4.De repérer les situations à risque et améliorer les conseils pharmacie en fonction du contexte
physiopathologique du patient (plus-value pour le pharmacien et l’équipe officinale)
5.De mettre en œuvre une approche éducative efficace auprès des patients et de leurs familles en
proposant un programme de suivi personnalisé.
6- Nos formations sont basés sur les besoins et axés sur les résultats. Cela implique de promouvoir
des modèles d’enseignement et de formation qui permettent à l’ensemble des personnels d’avoir
accès à des expériences d’enseignement et de formation de la plus haute qualité possible.
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La Formation Avancée au Profit des Professionnels de la
Pharmacie ( en inter-entreprise ) 2ème session2020
Les différents thèmes et modules des formations

A/ Formation avancée Coeur de métier pharmaceutique :
Modules

Formation

Durée(j) Durée(H)

01

Diabète : diagnostic, traitements et prise en charge
du patient diabétique

1

06

02

Urgences et soins de premiers secours à l’officine

1

06

03

Hypertension artérielle et suivi du patient à l’officine

1

06

04

L’asthme et le suivi du patient asthmatique

1

06

05

La vaccination anti-grippale par le pharmacien

1

06

06

Les anticoagulants et le suivi du patient

1

06

07

Prise en charge du patient en addictologie
médicamenteuse

1

06

08

Prise en charge du patient sous anticancéreux

1

06

09

Prise en charge et suivi du patient alcoolique

1

06

10

Prise en charge et suivi du patient fumeur

1

06
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B/ Formation avancée Médecines complémentaires
Modules

Formation

Durée(j) Durée(H)

01

Aromathérapie – Niveau 1 : Les bases de
l’Aromathérapie scientifique médicale

1

06

02

Aromathérapie – Niveau 2 : L’aromathérapie au
quotidien et conseil associé

1

06

03

Homeopathie – Niveau 1 : Module Printemps/Eté

1

06

04

Homeopathie – Niveau 2 : L’homeopathie au
quotidien et conseil associé

1

06

05

Micronutrition – Niveau 1 : Les bases de la
Micronutrition

1

06

06

Micronutrition – Niveau 2 : La micronutrition au
quotidien et conseil associé

1

06

07

La phytothérapie au quotidien et conseil associé
niveau 1

1

06

08

La phytothérapie au quotidien et conseil associé
niveau 2

1

06

C/ Formation avancée Diététique et nutrition :
Modules

Formation

Durée(j) Durée(H)

01

Diététique et prise en charge nutritionnelle adaptée
aux pathologies

1

06

02

Prise en charge de la perte de poids

1

06

03

Prise en charge du patient sportif à l’officine

1

06

D/ Formation avancée Dermo-cosmétique :
Modules

Formation

Durée(j) Durée(H)

01

Le conseil au comptoir: automne/hiver

1

06

02

Le conseil au comptoir: printemps/été

1

06
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E/ Formation avancée Marketing, gestion et management pharmaceutique :
Modules

Formation

Durée(j) Durée(H)

01

Formation les techniques de vente en pharmacie

1

06

02

Formation Communication Interpersonnelle Efficace

1

06

03

Formation Travail en équipe et collaboration

1

06

Calendrier des formations
Session et nb des Dates des modules
modules
13 Septembre
Septembre

2020
3 Modules

Octobre 2020
4 Modules

Novembre
2020

thèmes
A2

20 Septembre

B5

iTeam

27 Septembre

C2

university,

04 Octobre

A5

85-87 Rue

11 Octobre

B7

18 Octobre

C1

25 Octobre

D1

01 & 08 & 15 & 22 &
29 Novembre

A/B/C/D/E

5 Modules

Décembre
2020 2 Modules

LIEU

de La
Palestine ,
Place
Pasteur ,

06 & 13 Décembre

E1 et E2
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Site WEB : https://pharmaconsult-tn.com/pharmacie/
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