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Madame, Monsieur,

Nous avons voulu faire de ce document un guide pratique synthétique où vous
trouverez l’essentiel des informations nécessaires à l’encadrement et la gestion
de votre apprenti(e).

Si vous toutefois une information vous manquait, les personnes en contact en
dernière page se feront un plaisir de vous conseiller et de répondre à vos
questions.
Ce document étant une création du CFA, nous restons à l’écoute de vos
suggestions pour le faire évoluer.

Très cordialement
Christel THOREAU
Directrice Générale du CFA de la Pharmacie
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PRESENTATION DU CFA

Vous trouverez dans le tableau suivant les informations utiles relatives aux missions
des différents interlocuteurs du CFA.
Le CFA est ouvert au public : le lundi de 10h à 17h30, du mardi au jeudi de 8h à
17h30 et le vendredi de 8h à 15h30.
03-80-53-93-50

Problématiques / Missions
Direction Générale

Correspondant CFA
Christel THOREAU

Gestion Administrative et comptable

Anaïs GILLE

Coordination enseignement THEORIQUE

Lisa GIANOLI

Formateurs référents : suivi individuel
des apprentis :
 Année préparatoire Gama

Odile SIGURET

 1ère année Galbane
 1ère année Galécie

Odile SIGURET
Christine EVRARD-RIPEAU

 1ère année Galéose

Marie-Laurence MICHEA

 2ème année Galbane
 2ème année Galécie
 2ème année Galéose
Formateurs pilotes de TP

Christine EVRARD-RIPEAU
Lisa VEYRE
Lisa GIANOLI

 1ère année Galbane
 1ère année Galécie
 1ère année Galéose

Mélanie ROUSSEAU
Christelle FUSTER
Mélanie ROUSSEAU

 2ème année Galbane
 2ème année Galécie
 2ème année Galéose
Référent Handicap

Mélanie ROUSSEAU
Christelle FUSTER
Marie-Aleth VADOT

Référent Mobilité

Lisa VEYRE

Référent Citoyenneté

Odile SIGURET

Christel THOREAU
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Formateurs
Julie CYBRUCH

Préparatrice en pharmacie

Christine EVRARD-RIPEAU Ingénieur de recherche

Enseignement
TP

Thomas FAIVRE

Juriste

Biochimie, Chimie, Immunologie,
Microbiologie
Droit du Travail

Christelle FUSTER

Préparatrice en pharmacie

TP

Lisa GIANOLI

Préparatrice en pharmacie &
Pharmacien

Commentaire d’ordonnance,
Pathologie et Pharmacologie en
oncologie

Christophe GREGOIRE

Pharmacien

Commentaire d’ordonnance,
Anatomie, Physiologie, Pathologie,
Pharmacologie

Sylvie LAGNEAU

Pharmacien

François LAVOLE

Préparateur en pharmacie

Didier MAURI

Conseil en entreprise

Botanique, Toxicologie,
Législation pharmaceutique
Galénique, Pharmacognosie,
Phytothérapie
Gestion

Marie-Laurence MICHEA

Pharmacien

Delphine MYSSON

Pharmacien

Patrick PIQUEREZ

Préparateur en pharmacie
hospitalière
Préparatrice en pharmacie

Mélanie ROUSSEAU
Odile SIGURET

Psychologie du management
des relations humaines et des
communications

Julia STUMPF

Préparatrice en pharmacie

Marie-Aleth VADOT

Préparatrice en pharmacie
hospitalière
Pharmacien

Lisa VEYRE

Anatomie, Physiologie,
Pathologie, Pharmacologie et
conseils à l’officine
Homéopathie, Anatomie,
Physiologie, Pathologie,
Pharmacologie
TP, Reconnaissances
TP, Mathématiques, Etiquettage
Histoire-Géographie
Communication professionnelle
Module 3A
Expression française
Techniques de vente
TP, Merchandising
TP, Dispositifs médicaux
Infectiologie, Commentaire
d’ordonnance

4
1 Avenue Général Canzio 21240 TALANT

PARTIE I : PRESENTATION DU CFA

Pharmacie

II-

L’ACCUEIL DE MON APPRENTI

1- L’accueil de mon apprenti au sein de l’entreprise :
Lors de son 1er jour en entreprise, vous pouvez planifier un entretien avec votre
apprenti afin de lui présenter différents éléments :
o Présentation de l’équipe avec un organigramme de l’entreprise, le rôle et
les prérogatives de chacun. Il est utile de lui montrer où il se situe dans
l’organigramme et vers qui se tourner pour résoudre les problèmes qu’il
rencontrera dans son activité.
o Présentation de sa fiche de poste : Vous pouvez lui établir une fiche de
poste « apprentis » en lui expliquant clairement les tâches qui lui seront
attribuées, ce qu’il lui sera demandé de réaliser quotidiennement et
comment les missions évolueront dans le temps au fur et à mesure de son
apprentissage (voir page suivante) . Lui faire signer sa fiche de poste et lui
en remettre un exemplaire permet de formaliser l’entretien.
o Présentation des locaux de l’entreprise : espace de travail, équipement
vestimentaire (blouse…), remise d’un badge avec sa fonction, espace
personnel…
2- L’accueil réglementaire
L’apprenti doit être informé des textes réglementaires encadrant la profession et
doit savoir que son statut ne l’autorise pas à dispenser des médicaments.
o L’étape de l’apprentissage de la dispensation en officine est soumise à un
encadrement juridique en lien avec le « monopole des médicaments »,
ainsi :
Un apprenti(e) ne devra en aucun cas faire de la dispensation en
autonomie, il/elle pourra être placé(e) en situation d’observation ou de
réalisation occasionnelle sous la surveillance active d’un pharmacien
présent physiquement à ses côtés (en clair en duo avec l’apprenti), ceci
constituant une « tolérance » de l’ARS.
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III-

La progression pédagogique en entreprise

La progression de l’apprenti dans l’entreprise est individuelle et dépend du
fonctionnement de chaque officine, voici un exemple des différents travaux que
vous pourrez faire effectuer à votre apprenti tout au long de son apprentissage.
Année Préparatoire et Première Année de BP :

o Réception des commandes grossistes et commandes directes ;
o Rangement des commandes en réserve et dans l’espace vente ;

1ère ANNEE

o Rangement des réserves ;
o Réapprovisionnement des rayons ;
o Participation à la gestion des périmés ;
o Participation aux mises en avant produits, mise en place d’un rayon,
merchandising…
o Editions des étiquettes prix et étiquettes promotions ;
o Participation à la désinfection du matériel de location ;
o Conditionnement au préparatoire.

Je peux en BP 1ère année, en fonction de l’avancement du programme au CFA,
mettre à disposition de mon apprenti quelques ordonnances en lien avec les
pathologies étudiées.
Objectif : l’habituer à faire des liens et introduire la notion de conseil.
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o Préparation des ordonnances à effectuer à l’avance pour les patients (sous le
contrôle effectif d’un pharmacien) ;
o Gestion de l’Homéopathie : Réception des commandes / préparation et

2nde ANNEE

facturation des ordonnances d’homéopathie ;
o Apprentissage de la gestion d’un laboratoire direct : préparation des
commandes, gestion du stock, du rayon, des réapprovisionnements ;
o Fiches conseils : lecture, compréhension, mise en application au comptoir
avec un pharmacien au 2nd semestre ;
o Participation au traitement des rejets par les Caisses obligatoires et
complémentaires ;
o Participation à la réalisation des préparations.

Je peux proposer des commentaires d’ordonnances à l’oral ou à l’écrit à mon
apprenti, avec des ordonnances prises au hasard et nous discutons ensemble des
conseils à donner, des grandes interactions à éviter…
Pour cela je dois lui laisser un temps de préparation entre la remise de
l’ordonnance et la restitution de son analyse à l’oral.
En effet en BP, les apprentis ont accès aux monographies du Vidal (y compris à
l’examen).
Il est également important de consulter les CTE fait en classe, l’examen a un
formalisme comportant des rubriques obligatoires.
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IV - La communication avec mon apprenti(e)
1- Le planning des semaines d’alternances
Le planning des semaines d’alternance vous est transmis par mail et par courrier
à chaque rentrée scolaire.
2- Les Bilans hebdomadaires avec mon apprenti(e)
A chaque retour de votre apprenti(e), vous pouvez planifier un entretien afin de
communiquer sur sa semaine de cours, ses notes et sa progression ; utiliser ce
moment pour identifier ses réussites, ses difficultés et développer des axes de
travail en officine pouvant l’aider dans son apprentissage.
Il est également souhaitable de faire un point régulier sur la qualité de son
apprentissage en officine, de lui faire connaitre vos contraintes, vos process,
votre degré d’exigence : là également ne pas hésiter à lui indiquer les axes de
progrès nécessaires et à souligner ses réussites. Ces moments de partage sont
essentiels et peuvent prévenir bien des situations.
3- Les outils à ma disposition pour suivre la progression de mon apprenti(e) :
J’utilise NET Y PAREO !
https://cfapharma.cloud-serveur.fr/netypareo/index.php/login/0/
Code d’accès : ils vous sont délivrés en début d’année scolaire. En cas de perte de
vos identifiants, vous pouvez les retrouver en cliquant sur « vous ne pouvez pas
accéder à votre compte » sur la page d’accueil.
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En cliquant sur « Consulter », j’accède à :





La vie du CFA : Calendrier, Planning, assiduité, documents…
Les évaluations : Bulletins, notes
Pédagogie : la progression pédagogique par matière et par date
Pédagogie : Je peux paramétrer sa progression à l’officine

Visualiser le contenu des cours au CFA :

Je sélectionne la matière que je
souhaite consulter

Visualiser ses évaluations et bulletins :

Je peux développer chaque
matière pour avoir le détail
des notes
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Je peux entrer la progression de mon apprenti(e) à l’officine et trouver des grilles
d’évaluation en entreprise :

NB : L’apprenti(e) peut auto-évaluer ses compétences professionnelles ainsi que ses
formateurs du CFA.
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IV-

LA RELATION AVEC LE CFA

1- Le calendrier de mon apprenti au Cfa en 1ère année / ou en prépa

Mai 2021
2nd BilAM
Janvier 2021
1er BilAM

Ete 2021
Révisions en
vue de
l'examen blanc
(uniquement
en BP 1ère
année)

Entre
Novembre et
Janvier 2021
Septembre
2020

Visite d'un
formateur en
entreprise

Rentrée au
CFA

BilAM : Bilan d’autoévaluation et de Médiation : Entretiens (individuels ou en sousgroupes) entre l’apprenti, son formateur référent et la Direction du CFA. Ces entretiens
ont pour objectif de faire un point sur la formation de l’apprenti, et de mettre en place
si besoin des solutions pour l’aider dans son cursus. Ces BilAMS sont toujours précédés
par une réunion pédagogique entre formateurs.

J’aide mon apprenti à préparer ses examens blancs à l’officine en l’interrogeant sur
certaines matières ou en planifiant avec lui son planning de révision…
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2 -Le calendrier de mon apprenti au Cfa en 2nde année :

Mars 2022
Janvier 2022

Entre
Novembre et
Janvier 2022
Septembre
2021

Mai 2022
Examen

Examen Blanc
Final

BilAM de 2nde
année

Visite d'un
formateur en
entreprise

Examen
Blanc de
Rentrée

Un plan de formation type en entreprise va vous êtes remis en début de cursus.
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2- LA GESTION DES ABSENCES AU CFA :
En cas d'absence non programmée, l'apprenti doit prévenir le CFA dans les meilleurs
délais. Si cela n'a pas été fait avant 10h, nous le contactons par téléphone pour avoir
plus d'informations, puis nous vous (maître d'apprentissage) écrivons un mail pour
vous indiquer la durée et le motif de l'absence.
En cas d'absence prévue, l'apprenti doit s'assurer que vous (son maître
d'apprentissage) ayez bien fourni au CFA votre accord écrit (mail, fax…).
Toute absence est enregistrée comme injustifiée tant qu'un justificatif officiel n'a
pas été remis au CFA.
Les seules absences justifiées sont (sur présentation d'un justificatif) :
- les arrêts maladie ou accidents du travail
- les événements familiaux (articles L3142-1 et L3142-2 du Code du Travail)
- les grèves de transport.
Pour les contrats signés à compter du 1/1/2019 :
Le respect de l’assiduité de l'apprenti au CFA conditionne le versement de l'aide
mensuelle à l'apprentissage.
L’aide n’est pas due lors des périodes de suspension du contrat (ex : maladie,
absences non excusées…).
Par ailleurs si les données relatives à l’assiduité ne sont pas transmises par
l’employeur (via la DSN), le versement de l’aide est suspendu.
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NOUS CONTACTER

Le secrétariat du CFA est ouvert, le lundi de 10h à 17h30, du mardi au jeudi de 8h à
17h30 et le vendredi de 8h à 15h30.
03 80 53 93 50

Direction de
l’établissement :










Gestion de l’accueil des
apprentis ;
Suivi de l’hébergement ;
Transmission d’informations
générales relatives à la scolarité.

Coordinateurs :


Mme Christel THOREAU

c.thoreau@pharmacie-cfadijon.com
06 16 02 36 55
03 80 53 93 50

Mme Anaïs GILLE

a.gille@pharmacie-cfa-dijon.com

Conseil pour le montage des
contrats d’apprentissage / de
professionnalisation
Facturation des prestations de
formation
Gestion des absences / retards
Transmission d’informations
relatives à la scolarité

Accueil et administratif :


Coordonnées

Conseils réglementaires en lien
avec l’apprentissage, la
professionnalisation
Conseils relatifs aux situations
difficiles dans le cadre de la
relation apprenti /
employeur (hors suivi
pédagogique)

Gestion administrative et
comptable :


Personnes à
contacter

Gestion des projets
pédagogiques « métiers » dont:
Conseils pédagogiques aux
officines en lien avec les
programmes de formation
théorique / pratique

Référents :



03 80 53 93 50

Mme Myriam
LAMBOTTE

accueil@pharmacie-cfadijon.com
03 80 53 93 50
Horaire : Lundi matin, M, M, J, V
après-midi

Coordinateur
enseignement
théorique :
Lisa GIANOLI-GILBERT

03-80-53-93-50

contact@pharmacie-cfadijon.com
Selon groupe, cf p3

Suivi pédagogique
individuel des apprentis

03-80-53-93-50

contact@pharmacie-cfadijon.com

Contact pour l’évolution du guide : Mme THOREAU, Mme GIANOLI-GILBERT
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