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Bien-être & Prévention 
Le Conseil Homéopathique 

 
 
Descriptif 
Beaucoup de patients sont de plus en plus 
sensibles à la qualité et à l’origine naturelles des 
produits, notamment dans le domaine de la santé. 
Efficace dans l’accompagnement du traitement par 
le médecin, la médecine naturelle permettra aux 
membres de l’équipe d’affirmer leur 
professionnalisme en adaptant leurs conseils au 
comptoir en fonction de la saisonnalité, des 
pathologies et en apportant une approche globale 
à leurs patients. 

Programme 
Début de la formation 9h 

Les bases de l’homéopathie (1h30) 
Tour de table, évaluation pré formation  
Le patient et sa prescription médicale 
Le conseil à l’officine 
La fabrication 
Acquérir les bons réflexes au comptoir 

Pause matin 10h30 
La démarche conseil en homéopathie au 
comptoir (1h30) 
Savoir reconnaître les symptômes 
Savoir choisir le traitement approprié à la 
pathologie 
Les réflexes conseils et mises en situation comptoir 

Pause déjeuner 12h15  
La démarche conseil en homéopathie selon les 
situations (3h) 
Pour les efforts physiques, le trac, stress et troubles 
du sommeil  
Pour les pathologies estivales, les allergies, le mal 
des transports 
Pour les pathologies hivernales 
Pour les troubles bucco-dentaires  
 
Exercices sur la nomenclature et les 
reformulations de généralités (30 min)  
 
Conclusion et présentation de l’évaluation post 
formation (30 min) 

17h30 : Fin de la formation 
 

 
 
Objectifs 
Mettre en place un conseil individualisé de qualité 
en homéopathie. Potentialiser les ventes du rayon 
homéopathie au quotidien dans le cadre de la 
prévention ou de la guérison. Etre capable d’établir 
un conseil associé en complément d’une 
ordonnance allopathique. Savoir reconnaître et 
proposer les produits les mieux adaptés en fonction 
des pathologies saisonnières. 

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. 
Réalisation de fiches conseils en homéopathie en 
format poche. 
Présentation de la formation avec support  
vidéoprojecteur et tableau papier. 
Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Etude de cas concrets et mise en situation par 
sous-groupes de stagiaires. 
Evaluations pré et post formation avec attestation 
de validation de la formation. 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires  
Pharmaciens Titulaires, pharmaciens Adjoints et 
préparateurs 

Formateur 
Apostoloff Cyril 
Docteur en pharmacie 
Diplômé de thérapeutique Homéopathique CEHD 
Enseignant à l’Acoprophar 
Formateur au sein de l’école de formation Caducée 
vecteur de performance. 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures. 
Cout de la formation : 250€ HT de frais 
pédagogiques & 57€ HT de frais de présence 
Prise en charge ANDPC ou FIF PL pour les titulaires 
Prise en charge Actalians pour les pharmaciens 
adjoints et préparateurs 
 
 


