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QUI SOMMES-NOUS ?
C’est en 2000 que BELLITAS voit le jour en pharmacie.
Notre activité consiste alors à assurer des journées de prise en charge client sur les thématiques de la diététique, de la dermatologie et dermocosmétique, de la phytothérapie et du
sport : “SANTÉ, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE EN PHARMACIE”.
Grâce à cette expérience terrain et avec la conviction que la pharmacie doit être le lieu du
conseil, BELLITAS devient organisme de formation en 2012 dans le but de développer les
compétences et l’expertise de vos équipes officinales en proposant des formations spécifiques.
Depuis, BELLITAS FORMATION, devenu expert agréé en formation pharmaceutique, vous
guide tout au long de votre vie professionnelle en répondant à l’ensemble de vos exigences.

NOS ATOUTS FORMATIONS
Toutes nos formations sont élaborées et dispensées par des formateurs issus du milieu
officinal et spécialistes diplomés du thème enseigné [pharmaciens titulaires, diététiciennes
et dermocosméticiennes consultantes en pharmacie…].
Elles sont construites sur une alternance d’enseignement théorique et de mise en situation
terrain et aboutissent, lors des ateliers, à la création d’outils et protocoles qui seront la
force des conseillers en pharmacie.
Deux formats sont proposés : - en présentiel,
- en classe virtuelle.

Accessibles aux personnes
en situation de handicap

Merci de contacter en amont notre référent handicap afin
d’adapter au mieux les formations à vos besoins !

NOTRE ENGAGEMENT
De retour à l’officine, les participants sont experts du thème abordé, capables d’assurer un
conseil-patient de grande qualité grâce à une bonne connaissance de la proposition-produits et la maîtrise du déroulement de l’entretien individualisé.

NOS CERTIFICATIONS ET VOTRE FINANCEMENT
Référencée Datadock, BELLITAS FORMATION est conventionnée auprès des fonds de formations ce qui permet une simplification de vos démarches de financement.

BELLITAS FORMATION pour devenir de véritables experts,
parce que la pharmacie de demain doit être le lieu du conseil !
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DIÉTÉTIQUE
GESTION DU SURPOIDS
ENTRETIEN DIÉTÉTIQUE
2 jours [14h] pour devenir expert diététique en pharmacie
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir et approfondir ses connaissances en diététique et nutrition afin de développer un conseil personnalisé et de qualité.
• Approfondir l’intérêt des micronutriments et de la phytothérapie dans la prise en charge diététique.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Intégrer, lors de la délivrance d’ordonnance, le conseil alimentaire et la recommandation de la perte de poids quand cela
permet d’optimiser la santé et le bien-être du patient.
•S
 avoir proposer, conseiller et justifier l’intérêt des actifs des produits diététique et compléments alimentaires référencés en
officines.
• Appréhender la prise en charge des troubles du comportement alimentaire.
• Mener un entretien diététique personnalisé avec les patients.

PROGRAMME DE LA FORMATION
J 1 : 9h15-12h45

Formatrice
Stéphanie BAPST

LES BASES DU PLAN ALIMENTAIRE SANTÉ

Diplômée diététique
et nutrition

• Rôles et recommandations des macronutriments : glucides, lipides, protéines.
• Savoir donner des conseils et recommandations alimentaires précis pour chaque aliment.
• Savoir proposer un plan alimentaire : La chronobiologie appliquée à la nutrition.

J 1 : 14h-17h30

Assure depuis 20 ans
des entretiens diététiques
en pharmacie.

LES PROTOCOLES PERTE DE POIDS

• Le protocole chrono-santé.
• Les protocoles de diète protéinée cétogène : méthode, cibles, points forts, vertus thérapeutiques.
• L’actualisation de la méthode protéinée : nouveaux programmes.
• L’environnement concurrentiel minceur : les différents types de régimes : médiatisation, structures.

J 2 : 9h15-12h45

C
 OMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET MICRONUTRITION POUR OPTIMISER LA PERTE
DE POIDS

• Les compléments alimentaires minceur référencés à l’officine : brûleurs, draineurs, modérateurs d’appétit, capteurs.
•L
 es T.C.A [troubles du comportement alimentaire] : savoir questionner, déceler et gérer les compulsions alimentaires, les problèmes de sommeil, de fatigue et de stress impactant la capacité à suivre un protocole de perte de poids.

J 2 : 14h-17h30

P
 RISE EN CHARGE INDIVIDUELLE DU PATIENT
MISE EN PLACE D’ENTRETIEN DIÉTETIQUE

• C
 ommuniquer ses compétences, répondre aux objections, maitriser le timing du rendez-vous, accompagner lors de la stabilisation : - simulation d’un entretien diététique,
- proposition d’outils pour la mise en place d’évènement “Diététique” en pharmacie.
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

+ FORMATION

Une formation avec résolution de
cas issus de situations réelles, dispensée par une experte qui possède une grande expérience
officinale en consultation diététique minceur. De retour à
l’officine, chaque participant sera capable d’assurer une
prise en charge diététique individuelle.
LE

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à avril 2021

“Formation passionnante qui donne envie de mettre en pratique.”

Cette formation a reçu la note de 19.5/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
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Diana - P. du Progrès (14)

ALIMENTATION SANTÉ
MICRONUTRITION
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
2 jours [14h] pour assurer la mise en place d’entretien micronutrition en pharmacie
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•A
 cquérir les connaissances en ALIMENTATION et en MICRONUTRITION en vue d’améliorer l’état de Santé et du Bien-être du
patient en officine : cas abordés situation terrain
• Approfondir sa connaissance de la composition en micronutriment et phytothérapie des produits référencés en officine.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Intégrer, lors de la délivrance d’ordonnance, le conseil alimentaire et la recommandation d’une alimentation adaptée selon
la pathologie.
• Proposer, conseiller et justifier l’intérêt d’un complément alimentaire spécifique à une pathologie et à la demande du patient.
•É
 laborer des fiches conseils adaptés à l’amélioration de la santé du patient : recommandation alimentaire + recommandation
actifs micro nutrition et/ou phytothérapie + conseil compléments alimentaires = EXPERT OUTIL.
• Assurer un ENTRETIEN MICRONUTRITION individualisé.

PROGRAMME DE LA FORMATION
J 1 : 9h15-12h45

Formateurs
Stéphanie BAPST
Diplômée diététique
et nutrition

LES BASES DU PLAN ALIMENTAIRE SANTÉ

• Rôles et recommandations des macronutriments : glucides, lipides, protéines.
• Savoir proposer un plan alimentaire : La chronobiologie appliquée à la nutrition.

Pierre Marie JAMEY
Ingénieur en nutrition et
micronutrition humaine

• Savoir donner des conseils et recommandations alimentaires précis pour chaque aliment.

J 1 : 14h-17h30

INTÉGRER LE CONSEIL DES COMPLÉMENTS DE

MICRONUTRITION POUR OPTIMISER LA SANTÉ DU PATIENT
•M
 icronutriments enseignés : Neurotransmetteurs protéiques [tryptophane, tyrosine, phénylalanine, Mélatonine], Acides Gras
Essentiels [Oméga 3 EPA, DHA, Oméga 6….], Magnésium [les différents sels et recommandations], Chrome, Probiotiques
et Glutamine [Dysbiose et hyperperméabilité intestinales], Antioxydants, et Vitamines, Phytothérapie [stress, sommeil,
système hépatique, inflammation…], autres Acides Aminés [Arginine, Taurine, Lysine…].
•S
 avoir adapter les posologies des compléments alimentaires selon les situations : comprendre les étiquetages et allégations
des compléments alimentaires [notions d’AJR, de VNR, d’ANC].

J 2 : 9h15-12h45

ADAPTER SES CONSEILS ALIMENTAIRES ET COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES SELON

LES PATHOLOGIES SUIVANTES :
1- Diabète Type 2 et prévention du diabète insulino dépendant / 2- Douleur, Arthrose, Inflammation, Tendinite / 3- Digestion,
Transit, MICI, Colopathie / 4- Stress, Sommeil, Énergie, Épuisement / 5- Troubles Cardiovasculaires, Hypertension, Hypercholestérolémie / 6- Surpoids, Obésité, Syndrome Métabolique.

J 2 : 14h-17h30

ACCOMPAGNER LE PATIENT AFIN DE MODIFIER SES HABITUDES ALIMENTAIRES ET

RECOMMANDER DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN PHARMACIE
• Création d’outils de consultation pour accompagner la mise en place d’entretien individuel.
• Seront abordées les “réponses produits” référencés en pharmacie : cible + fonction + prise.
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

+ FORMATION

Des formateurs passionnés par
l’alimentation santé et acteurs dans
le conseil de micronutrition en pharmacie. Une demi-journée est consacrée aux cas concrets et à l’accompagnement
pour la mise en place d’entretien micronutrition en officine.
Une pédagogie active favorisant la participation de chacun.
LE

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à avril 2021

“Cette formation va me permettre d’améliorer vraiment mon conseil. micro”

Cette formation a reçu la note de 18.5/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
Maria - P. Olivier (31)
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DIÉTÉTIQUE DU SPORTIF
MICRONUTRITION ET
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
2 jours [14h] pour maîtriser la prise en charge du sportif en officine
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•A
 cquérir et approfondir ses connaissances dans la diététique spécifique du sportif afin de développer un conseil personnalisé et de qualité.
•A
 pprofondir l’intérêt des micronutriments et des formules des compléments alimentaires destinés aux sportifs référencées
en pharmacie.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Proposer, conseiller et justifier un plan alimentaire selon les besoins nutritionnels spécifiques à l’activité sportive et aux
objectifs attendus : prise de masse musculaire, perte de masse graisseuse, force, endurance, récupération.
• Intégrer, dans la prise en charge du sportif, le conseil des compléments alimentaires : optimisation des performances, de
la récupération, prises en charges des troubles (digestifs, nerveux, inflammatoires, fatigue physique et mentale, blessures,
surentraînement).
• Mener un entretien diététique personnalisé du sportif : développer un pôle Sport&Santé en pharmacie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
J1

Formateur
Jean-Michel ARNAUD

ÉTABLIR UN PLAN ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE SELON

Docteur en pharmacie et
titulaire de pharmacie

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES SPORTIVES
9h15-12h45

• Catégories abordées : sport de force, sport d’endurance, fitness, remise au sport.
• Besoins nutritionnels du sportif - Plan hydrique à l’effort.
• Adaptation des prises alimentaires suivant l’heure de l’activité sportive.

14h-17h30

Assure depuis 15 ans des
entretiens diététiques du
sportif dans sa pharmacie.

• Profils énergétiques : calcul de la DEJ (Dépense énergétique journalière),
calcul du métabolisme de base et NAP.
• Gestion du surpoids chez le sportif.

J 2 : 9h15-12h45

SAVOIR CONSEILLER LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

• Compléments alimentaires enseignés + réponses produits officines : Antioxydants, Vitamines, Q10, Omégas 3 / Probiotiques,
Glutamine / L-Carnitine, CLA, Spiruline / Acides aminés [BCAA, Arginine] / Créatine, Whey, Caséine, Gainer [protocoles] /
boissons de l’effort, barres et gels.
• Gestions des troubles chez les sportifs + réponses produits officines : blessures, tendinite, crampes, fatigue physique et mentale, digestion, motivation, sommeil, surentrainement…

J 2 : 14h-17h30

ENTRETIEN DIÉTETIQUE DU SPORTIF : LA MÉTHODE

• Cas concrets de prise en charge du sportif : déroulé de l’entretien + élaboration de programmes alimentaires spécifiques avec
proposition de compléments alimentaires selon les objectifs attendus et les horaires d’entrainement (création d’outil d’aide
à la consultation)
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

+ FORMATION

Une formation dispensée par un
professionnel de la prise en charge
du sportif en pharmacie. Les outils de consultation adaptés
aux différentes catégories sportives assureront une prise
en charge d’Expert Sport&Santé dès le retour à l’officine.
Une pédagogie active favorisant la participation de chacun.
LE

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à avril 2021

“La partie sur la composition des produits pour le sportif est parfaite.”

Cette formation a reçu la note de 19.2/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
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Sabrina - P. by Médiprix

LA CHRONOBIOLOGIE ADAPTÉE
À L’ORDONNANCE
ET AU CONSEIL DIÉTÉTIQUE
2 jours [14h] dédiés à l’importance de l’heure de la prise du médicament et de l’aliment
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Mieux comprendre les rythmes biologiques de l’organisme : pour optimiser l’efficacité des traitements et réduire leurs effets
indésirables et pour corriger les troubles de l’humeur, de la fatigue, du sommeil et du surpoids.
LE BON MEDICAMENT AU BON MOMENT. LE BON ALIMENT AU BON MOMENT.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Intégrer lors de la délivrance d’ordonnance les notions acquises de la CHRONOPHARMACOLOGIE, la CHRONOTOXICITÉ et la
CHRONOEFFICACITÉ afin d’améliorer le schéma posologique d’un patient en fonction de son incidence.
• Mesurer l’intérêt de nos rythmes biologiques sur la santé ou la pathologie du patient.
• Maitriser l’impact de nos biorythmes sur nos besoins nutritionnels et énergétiques.
• Proposer, conseiller et justifier le plan alimentaire DIÉTÉTIQUE CHRONO-SANTÉ afin d’améliorer la santé du patient.

PROGRAMME DE LA FORMATION
J 1 : 9h15-12h45

C
 OMPRENDRE LES RYTHMES BIOLOGIQUES ET
LA CHRONOPHYSIOLOGIE

• Notre horloge interne : définition et caractéristique de nos rythmes circadiens, circamensuels…
• Rythmicité des fonctions internes biologiques, hormonales, métaboliques, épidermiques,
de la vigilance…

J 1 : 14h-17h30

Formateur
Jean-Michel ARNAUD
Docteur en pharmacie et
titulaire de pharmacie
Depuis 15 ans, il conseille
lors de la délivrance
d’ordonnance et lors de
ses coaching diététiques.

DE LA CHRONOPHARMACOLOGIE À LA CHRONOTHÉRAPEUTIQUE

• Variations dans le temps des effets désirés et non désirés d’un médicament : CHRONOTOLÉRANCE-CHRONOEFFICACITÉ.
• Chronothérapeutique : LE BON MÉDICAMENT AU BON MOMENT. Cas ordonnances abordés : Diabète, Cholestérol / Douleur,
Arthrose / Rhinite allergique, Asthme et crise d’Asthme, Ulcère gastroduodénal / Système cardiovasculaire : Infarctus, HTA.
• Optimisation de la prise médicamenteuse, choisir l’horaire le plus adapté (travaux pratiques sur cas concrets d’ordonnance).

J 2 : 9h15-12h45

L’EFFICACITÉ DE LA CHRONOBIOLOGIE NUTRITIONNELLE

• Conséquences des déséquilibres chronobiologiques sur le poids et autres troubles métaboliques.
• LE BON ALIMENT AU BON MOMENT adapté aux situations suivantes : Surpoids et compulsions alimentaires / Troubles de
l’humeur, épuisement et troubles du sommeil / Résistance insulinique, diabète, cholestérol.

J 2 : 14h-17h30

MISE EN PRATIQUE DE LA PRISE EN CHARGE CHRONODIÉTÉTIQUE EN PHARMACIE

• Adaptation des conseils de chronodiététique selon les rythmes et capacité de chacun.
• Création de Chrono-outils pour la mise en pratique
d’entretiens diététiques en pharmacie.

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

+ FORMATION

Une formation innovante où
chaque participant découvre le
fonctionnement logique du corps et prend conscience de
l’évolution de la délivrance d’ordonnance ainsi que d’un
conseil chrono santé diététique performant. Cette formation est soutenue par des études validées, dont la mise en
pratique sera génératrice de satisfaction et de fidélisation
de la clientèle. Une pédagogie active favorisant la participation de chacun.
LE

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à avril 2021

“Jean-Michel est passionnant, formation très approfondie et adaptée aux besoins du terrain.”

Cette formation a reçu la note de 19/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
Sylvie - P. Gd Quartier
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CONSEIL

RT
EXPE
TÉ
BEAU

DERMATOLOGIQUE ET
DERMOCOSMÉTIQUE EN OFFICINE

2 jours [14h] pour un conseil réussi en Dermoscosmétique
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Établir un diagnostic de peau et conseiller le(s) produit(s) de soin et d’hygiène adapté(s).
• Développer les connaissances pour dispenser un conseil rigoureux, en relais de la prescription médicale
•A
 cquérir les connaissances nécessaires et la méthodologie efficace pour conseiller les gammes dermocosmétiques ainsi que
les produits de nutricosmétique référencés en officine.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Mener un questionnement permettant d’analyser le type et l’état de peau du patient-client.
• Élaborer une “Routine Beauté” sur mesure selon les exigences du patient-client.
• Intégrer les conseils associés nécessaires lors d’une délivrance d’une ordonnance dermatologique.
• Intégrer le conseil des compléments alimentaires de NUTRICOSMÉTIQUE dans la routine beauté.
• Proposer, conseiller et justifier les produits de dermocosmétiques référencés en pharmacie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
J 1 : 9h15-11h

C
 ONNAÎTRE LA PEAU, SON FONCTIONNEMENT,
SES DYSFONCTIONNEMENTS

• L’épiderme, le derme et l’hypoderme : notions à aborder lors d’une prise en charge d’expert.
• Comprendre la routine beauté nécessaire aux besoins de la peau : savoir argumenter.

J 1 : 11h-12h45 / 14h-16h

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE SOIN

Formatrice
Stéphanie BAPST
Diplômée universitaire
de dermocosmétique
Consultante Beauté auprès
des clients en pharmacie
depuis 2000

“ROUTINE BEAUTE” POUR LES CAS SUIVANTS
•L
 a peau sèche et la peau déshydratée / La peau sensible, les rougeurs, la peau intolérante / La peau grasse, la peau mixte, la
‘Masknée’ / Le vieillissement intrinsèque et extrinsèque : les rides, la perte de fermeté, les tâches / L’éclat, le contour de l’œil.

J 1 : 16h-17h30

L
 E COMPLÉMENT ALIMENTAIRE DE LA PEAU

• La beauté de notre peau démarre par l’assiette : les recommandations “aliments” selon les problèmes de peaux.
• Intégrer la nutricosmétique dans une routine beauté.

J 2 : 9h15-12h45

CONSEIL DERMATOLOGIQUE ASSOCIÉ À L’ORDONNANCE

• Les cas abordés avec réalisation d’ordonnance beauté sur mesure : Acné, Eczéma, Dermite séborrhéique du visage et cuir
chevelu (illustrations pathologies cutanées).

J 2 : 9h15-12h45

LA CHIMIOTHÉRAPIE

• Élaboration de fiche conseil à remettre aux patients : ordonnance beauté avant/après traitement de chimiothérapie.

J 2 : 14h-17h30

TECHNIQUE DE CONSEIL ET DE VENTE (Déroulé pour une prise en charge d’expert)

• Rebondir d’une ordonnance vers un conseil complet : étude de cas d’ordonnance comptoir : atelier/correction.
• STOP à la réponse produit ! OUI à la prise en charge beauté globale !
• Cas pratiques, jeu de rôle : élaboration d’ordonnance beauté sur mesure (photos, situations rencontrées en pharmacie...).
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

+ FORMATION

Une formation avec partage d’expériences et résolution de situations réelles. Être actif, assurer le conseil et la fidélisation
lors de la délivrance d’une ordonnance dermatologique.
Des fiches conseils adaptées à tous les types de peau pour
une prise en charge d’Expert beauté, de retour à l’officine.
LE

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à avril 2021

“‘Les ordonnances Beauté fournies vont vraiment beaucoup m’aider à la pharma.”

Cette formation a reçu la note de 19/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
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Camille - P. Croix verte (21)

CONSEIL BEAUTÉ
DERMOCOSMÉTIQUE EN OFFICINE

NOUV

EAU

1 jour [7h] pour un conseil réussi en routine beauté sur mesure
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Établir un diagnostic de peau et conseiller le(s) produit(s) de soin et d’hygiène adapté(s).
•A
 cquérir les connaissances nécessaires et la méthodologie efficace pour conseiller les gammes dermocosmétiques ainsi que
les produits de nutricosmétique référencés en officine.
• Adapter sa communication et son attitude pour assurer un conseil d’expert beauté et fidéliser la clientèle.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Mener un questionnement permettant d’analyser le type et l’état de peau du patient-client.
• Élaborer une “Routine Beauté” sur mesure selon les exigences du patient-client.
• Intégrer le conseil des compléments alimentaires de NUTRICOSMÉTIQUE dans la routine beauté.
• Proposer, conseiller et justifier les produits de dermocosmétiques référencés en pharmacie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
9h15-10h

C
 ONNAÎTRE LA PEAU, SON FONCTIONNEMENT,
SES DYSFONCTIONNEMENTS

• L’épiderme, le derme et l’hypoderme : notions à aborder lors d’une prise en charge d’expert.
• Comprendre la routine beauté nécessaire aux besoins de la peau : savoir argumenter.

10h-12h45

Formatrice
Stéphanie BAPST

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE SOIN ADAPTÉ

Diplômée universitaire
de dermocosmétique
Consultante Beauté auprès
des clients en pharmacie
depuis 2000

AUX CAS SUIVANTS
•L
 a peau sèche et la peau déshydratée / La peau sensible, les rougeurs, la peau intolérante / La peau grasse, la peau mixte, la
‘Masknée’ / Le vieillissement intrinsèque et extrinsèque : les rides, la perte de fermeté, les tâches / L’éclat, le contour de l’œil.

14h-15h

L
 E COMPLÉMENT ALIMENTAIRE DE LA PEAU

• La beauté de notre peau démarre par l’assiette : les recommandations “aliments” selon les problèmes de peaux.
• Le complément alimentaire pour la peau : les différents actifs/fonctions/cibles.
• Savoir conseiller la nutricosmétique dans une routine beauté.

15h-17h30

CONNAITRE LES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR

UN CONSEIL REUSSI
• STOP à la réponse produit ! OUI à la prise en charge beauté globale !
• Cas pratiques, jeu de rôle : élaboration d’ordonnance beauté sur mesure
(photos, situations rencontrées en pharmacie...).

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

+ FORMATION

Une formation avec partage d’expériences et résolution de situations réelles suivant une pédagogie active favorisant la
participation de chacun. De nombreuses réponses produits
référencés en pharmacie sont abordées pour une prise en
charge d’Expert beauté, de retour à l’officine.
LE

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à décembre 2021

“‘Formation passionnante et très pratique pour répondre à nos demandes, formateur top !”

Cette formation a reçu la note de 19,5/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
Carole - P. des vents (56)
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CONSEILLER LES HUILES ESSENTIELLES
RT
EXPE
A
AROM

EFFICACEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ

2 jours [14h] pour assurer la mise en place d’atelier Aromathérapie
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•A
 cquérir les connaissances nécessaires en aromathérapie afin d’être en mesure de conseiller une HE selon ses indications,
ses contre-indications et ses précautions d’emploi chez l’adulte et chez l’enfant.
• Savoir créer des formules personnalisées pour accompagner le patient.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Intégrer le conseil Aromathérapie au comptoir en soutien d’une ordonnance et en réponse à une demande spontanée.
• Expliquer comment confectionner une préparation d’aromathérapie, adapter les modes d’utilisation, les posologies et les
précautions selon le patient et l’usage recherché.
• Proposer, conseiller et justifier les huiles essentielles au-delà des demandes pathologies mais aussi face à des demandes
Beauté, Minceur, Stress, Sommeil, Énergie et Sport.
• Mettre en place des “Ateliers Aromathérapie” au sein de la pharmacie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
J 1 : 9h15-11h

Formatrice
Cécile Fukari

CONSEILLER EN TOUTE SÉCURITÉ LES HUILES ESSENTIELLES

Docteur en pharmacie
Naturopathe

• Les différentes familles de molécules aromatiques.
•C
 ontre-indications, précautions spécifiques, les différentes voies d’administration :
orale, diffusion, cutanée.

J 1 : 11h-12h45 / 14h-15h

L
 E CONSEIL EN AROMATHÉRAPIE ASSOCIÉ
À UNE ORDONNANCE

Apporte depuis 2005
son expertise auprès des
patients et professionnels
de santé.

•L
 es 15 huiles essentielles abordées : les HE anti infectieuses et respiratoires / Les HE spasmolytiques, nerveuses et musculaires / Les HE hormonales, digestives et vasculaires.
-> Familles aromatiques, préparation, précaution et administration.

J 1 : 15h-17h30

CAS PRATIQUES ABORDÉS

•L
 ’immunité Covid / Maux de dos, maux de tête / Gestion des troubles de la ménopause, Herpes, rage de dent, cystite / Gestion
du stress, trac, sommeil / Les pathologies ORL.
-> Proposition d’HE + confection d’une préparation d’aromathérapie.

J 2 : 9h15-12h45 / 14h-16h

L’AROMATHÉRAPIE POUR LE CONSEIL BIEN-ÊTRE : BEAUTÉ, MINCEUR,

STRESS, SOMMEIL… Pour chaque cas, proposition de préparation d’aromathérapie + fiche outils.
•B
 EAUTÉ VISAGE : formule démaquillante visage, soins, stop bouton / CHEVEUX : formule de shampoings nourrissants/assainissants, masque, pointes sèches / DIÉTÉTIQUE et MINCEUR : roll-on anti fringale, formule huile anti cellulite… / SPORTIF :
formule pour préparation à l’effort, récupération, douleurs et blessures / STRESS & ÉNERGIE : formules relaxantes, formules
psychostimulantes / …ET EN CUISINE : les HE à rajouter dans des plats et pâtisseries.

J 2 : 16h-17h30

MISE EN PLACE D’ATELIER AROMATHÉRAPIE EN OFFICINE

• Proposition de méthode pour mise en place et communication (prise de RDV, réseaux sociaux).
• Création de supports outils pour la mise en place d’ateliers Aromathérapie par thématique.
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

+ FORMATION

Une formatrice expérimentée dans
le conseil des huiles essentielles à
l’officine. Une formation pratique avec de nombreux cas de
comptoir pour développer un conseil sûr et efficace. Mettre
en place des ateliers aromathérapie qui répondent au désir
de vos patients en quête de méthodes naturelles.
LE

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à avril 2021

“Les ateliers de préparations avec les H E sont top ! Cécile est une formatrice très pro.”

Cette formation a reçu la note de 19/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
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Emma - P. Vert

ATELIER AROMA EN PHARMACIE
SANTE, BEAUTÉ, BIEN ÊTRE

NOUV

EAU

½ journée pédagogie + ½ journée cas pratiques [7h]
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les connaissances fondamentales en aromathérapie afin d’assurer un conseil professionnel à l’officine.
• Développer le conseil Aroma-stress, Aroma-sport, Aroma-cosméto en pharmacie.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Intégrer lors de la délivrance d’ordonnance des conseils associés avec les huiles essentielles.
•E
 xpliquer la confection de différentes préparations Aroma : sérum peau déshydratée, huile anti cellulite, masque capillaire
nutritif, roll on anti fringale, huile massage sportif, roll on relaxant…
• Mettre en place des “Ateliers Aromathérapie” au sein de la pharmacie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
9h15-12H45

Formatrice
Cécile Fukari

COMPRENDRE L’AROMATHÉRAPIE

Docteur en pharmacie
Naturopathe

• Le Top 5 des huiles essentielles Santé, Beauté, Bien être, les incontournables en pharmacie.
• Savoir renseigner sur les limites et précautions d’emploi liées à l’usage de l’aromathérapie.
• Introduction à la gemmothérapie : médecine naturelle prometteuse.

AROMA - SANTÉ : VOS RÉPONSES

Assure depuis 15 ans des
consultations Naturopathie
en officine et cabinet.

L’immunité Covid / Mal de gorge, rage de dent / Allergie saisonnière, Circulation /
Troubles de la ménopause / Règles douloureuses, les poux / Digestion 14h-15h

14H-17H30 AROMA BEAUTÉ, MINCEUR, SPORT, BIEN-ÊTRE
• Recettes Aroma-anti-stress, trac et sommeil.
• Recettes Aroma-blessure du sportif, coups et tendinite.
• Recettes Aroma-Détox, drainage et cellulite.
• Recettes Aroma-Beauté visage : routine complète pour peau déshydratée
et peau acnéique.
• Recettes Aroma-shampoing : cuir chevelu gras, cheveux secs.

ATELIER AROMA EN PHARMACIE, MISE EN PLACE
• Méthode et déroulé d’une mise en place ATELIER AROMA
en pharmacie.
• Choix du thème, choix des huiles, choix des préparation,
proposition flyer.

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

LE

+ FORMATION

Une formatrice experte et passionnée d’Aromathérapie. Les nombreux cas comptoirs abordés permettront au participant
d’assurer un conseil professionnel dès le lendemain de la
formation.

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à décembre 2021

“‘J’ai adoré la partie Recette Aroma Cosméto, c’est une vraie demande de mes clients”

Cette formation a reçu la note de 19/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
Cecile - P. Lord (31)
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RT
EXPE
AN
MAM
BÉBÉ

PRISE EN CHARGE DE LA FEMME
ENCEINTE ET DU NOURRISSON
EN OFFICINE

1 jour [7h] pour développer votre pôle conseil “maman/bébé”
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les connaissances nécessaires pour accompagner la femme enceinte tout au long de sa grossesse dans la prise en
charge des maux et pathologies de la maternité.
• Approfondir sa connaissance de la composition et les allégations des laits maternisés afin de valoriser le respect des besoins
nutritionnels du nourrisson et dans des situations de troubles digestifs.
• Être à l’aise avec les compléments alimentaires à conseiller pour la femme enceinte.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Intégrer, lors d’une prise en charge des troubles digestifs du nourrisson, la valorisation de la composition spécifique de
chacun des laits infantiles, afin d’assurer un conseil d’expert et un relai du pédiatre.
• Intégrer les conseils associés Phyto, Homéo et accessoires de puériculture référencés en pharmacie selon les besoins et
troubles digestifs du nourrisson.
•C
 onseiller et justifier l’intérêt de compléments alimentaires spécifiques aux troubles de la femme enceinte : maîtriser les
recommandations et contre-indications.
• Mettre en place des entretiens et atelier “Bien vivre sa grossesse” : savoir recruter, mener l’entretien.

PROGRAMME DE LA FORMATION
9h15-12h45

P
 RISE EN CHARGE DU NOURRISSON
CONNAÎTRE LES LAITS INFANTILES

Formatrice
Stéphanie BAPST
Diplômée diététique
et dermocosmétique

• Connaître les besoins nutritionnels du nourrisson et comprendre sa capacité/difficulté digestive.
• De l’allaitement au sevrage : savoir accompagner, conseiller.
• La composition des laits infantiles et leur adaptation selon les troubles digestifs du nourrisson.

20 ans d’expérience dans
l’accompagnement des
pharmacies et dans la mise
en place d’évènements
Maman-Bébé.

• Les troubles traités : Régurgitations, Coliques / Diarrhées, Constipation, Le bébé glouton /
Terrain allergique, L’intolérance au lactose / L’APLV : allergie à la protéïne de lait de vache.
-> Réponses Laits Infantiles + Conseils associés PHYTO, HOMÉO, Accessoires de puériculture…

14h-17h30

PRISE EN CHARGE DE LA FEMME ENCEINTE TOUT AU LONG DE SA GROSSESSE

• Savoir répondre aux différents maux et troubles lors de chaque étape de la grossesse
• La micronutrition de la femme enceinte
• Recommandation diététique de la femme enceinte et allaitante : plan alimentaire santé
• Les troubles traités : Vomissements, nausée, reflux / Anxiété, sommeil, Douleurs lombaires / Troubles de la circulation,
hémorroïdes / Vergetures, Masque de grossesse, Routine beauté
-> Réponses Produits PHYTO, HOMÉO, MICRONUTRITION référencés en pharmacie +
Trousse HOMÉOPATHIE : accouchement, césarienne, allaitement, baby blues…
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

+ FORMATION

Une formation qui vous permettra
d’innover par la mise en place d’entretiens femme enceinte avec un retour patient très positif.
Une maîtrise de la composition des laits infantiles assurera le relai du pédiatre. Formation très pratique, conviviale,
avec création d’outils adaptés au retour terrain pharmacie.
LE

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à avril 2021

“Super formation ! En 1 jour, j’ai appris beaucoup de choses et j’ai enfin compris la différence
entre tous ces laits infantiles.”
Cette formation a reçu la note de 19.1/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.

Emilie - P. Glandor (31)
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PHYTO-AROMA-OLIGOTHÉRAPIE
CONSEILS ASSOCIÉS
EN SANTÉ, BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
1 jours [7h] pour répondre à l’exigence “médecines naturelles” du patient
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• A
 cquérir les connaissances fondamentales en phytothérapie, en aromathérapie et oligothérapie afin d’assurer un conseil
professionnel à l’officine.
• Savoir répondre à l’exigence de nombreux patients en demande de “médecines naturelles”.
• Augmenter le panier moyen hors ordonnance.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :
• Intégrer, lors de la délivrance d’ordonnance, des conseils associés avec les plantes, les huiles essentielles et les oligoéléments.
•S
 avoir proposer, conseiller et justifier l’intérêt des plantes, de l’aromathérapie et de l’oligothérapie afin de dispenser un
conseil complet. Mettre en ENTRETIEN ET ATELIER Phyto-Aroma.
•M
 esurer, valoriser auprès des patients, l’importance et l’efficacité de la Phyto-Aroma, Oligothérapie : connaitre les précautions, recommandations et les réponses produits en officine.

PROGRAMME DE LA FORMATION
9h15-11H

Formatrice
Cécile Fukari

CONNAITRE LES BASES FONDAMENTALES DE LA

Docteur en pharmacie
Naturopathe

PHYTO-AROMA ET OLIGOTHÉRAPIE
• Connaître les plantes médicinales les plus courantes utilisées en Phyto-Aromathérapie.
•S
 avoir renseigner sur les limites et précautions d’emploi liées à l’usage de la phyto et
aromathérapie.

Assure depuis 15 ans des
consultations Naturopathie
en officine et cabinet.

• Connaître les principaux domaines d’application des oligoéléments.
• Introduction à la gemmothérapie : médecine naturelle prometteuse.
-> Trousse Homéo, trouse Phyto et Oligo : les incontournables.

11h-12h45

VOS RÉPONSES PHYTO-AROMA-OLIGOTHÉRAPIE

•L
 es pathologies abordées : Stimuler l’immunité / La toux grasse et la toux sèche / Le mal de gorge / Allergies saisonnières /
Troubles circulatoires.

14h-16h

LES DEMANDES SANTÉ, BEAUTÉ, SPORT, BIEN-ÊTRE

•G
 estion du stress / Maux de dos, douleur / Blessures, coups et tendinite du sportif / Détox, drainage et cellulite /
Cosméto nature : rituel Aroma-Beauté.

16h-17h30

BOOSTER LES VENTES DE VOTRE SECTEUR MÉDECINES NATURELLES

• Communiquer les bénéfices santé pour le patient client.
• Assurer les conseils Phyto-Aroma-Oligo complémentaires à une ordonnance.
• Méthode et déroulé d’une mise en place d’entretien et atelier “médecines naturelles” en pharmacie.

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Présentation d’un PowerPoint par
le formateur. Alternance de théorie, petit quizz, cas pratiques, échanges interactifs, jeux de
rôles et mise en situation. Un support reprenant l’intégralité
du PowerPoint sera remis à chaque stagiaire en présentiel et
sera téléchargeable en amont pour la formation à distance.

LE

+ FORMATION

Une formatrice experte et passionnée dans le domaine de l’Aroma-Phyto et Oligothérapie. Les nombreux cas comptoirs
abordés vont permettre au participant d’assurer un conseil
professionnel dès le lendemain de la formation.

SATISFACTION DE LA FORMATION ET AVIS DES STAGIAIRES
Bilan réalisé sur l’ensemble des enquêtes de satisfaction de janvier à avril 2021

“Journée parfaite ! En 1 journée, on apprend plein de choses . Cécile est au top .”

Cette formation a reçu la note de 18.5/20 : satisfaction pour le contenu de la formation et la qualité de l’enseignement.
Zoé - P.Cap (11)
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NOS LIEUX DE FORMATION
2 formats sont proposés

EN PRÉSENTIEL
BELLITAS étend son réseau de lieux de formation
depuis plus de 6 ans.
Aujourd’hui, nos équipes interviennent de façon
régulière dans 12 villes du territoire mais les
formations peuvent également se dérouler dans
d’autres régions à la demande.

Rouen
Paris

Strasbourg

Les formateurs BELLITAS vous accueillent dans
des lieux soigneusement sélectionnés pour offrir
des conditions de formation optimales : salles
spatieuses avec lumière naturelle, facilité de
desserte du site, stationnement aisé, qualité des
repas…

Rennes

Lyon

EN CLASSE VIRTUELLE
Bordeaux
Toulouse

Montpellier

Dotées d’une ergonomie
engageante et ludique, les classes virtuelles
reproduisent les techniques pédagogiques du
présentiel :

Aix en
Provence

•
Maitrise du nombre de participants afin de
maintenir une dynamique de participation,

Perpignan
Bastia

•A
 daptation de la pédagogie de formation avec
FAQ et temps de pauses imposés,
• Envoi des books de formation et ateliers,

Ajaccio

•M
 aintien de la mise en pratique à l’officine
après formation.
BELLITAS vous accompagne dans vos démarches de prise
en charge financière de formation et dans l’organisation de
votre déplacement et de votre hébergement si nécessaire.

La classe virtuelle présente aussi deux avantages :

N’hésitez pas à nous contacter ! Tél. 05 81 60 21 13

• Coût de formation réduit : pas de frais de déplacement, de déjeuner et de nuitée.

• Accessibilité à la formation pour la pharmacie
quelque soit son implantation,

POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS
PHARMACIEN
TITULAIRE

PHARMACIEN
ADJOINT

PRÉPARATEUR,
CONSEILLER…

14

Toutes les
formations BELLITAS
sont conventionnées

Le titulaire s’occupe
de son dossier
avec l’accompagnement
BELLITAS

Toutes les
formations BELLITAS
sont conventionnées

BELLITAS
s’occupe entièrement de
votre dossier sans avance
de frais pédagogiques

INFOS PRATIQUES

PUBLIC VISÉ : pharmaciens titulaires et salariés, préparateurs en pharmacie, salariés d’officine, diététiciens.
PRÉREQUIS : aucun pour le public visé. Pour la classe virtuelle : un ordinateur avec connexion internet et logiciel
zoom installé.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : en présentiel : 20 personnes maxi. - En classe virtuelle : 16 personnes maxi.
SUIVI ET ÉVALUATION : évaluation finale des connaissances et correction. Évaluation initiale pour le public non
visé. Évaluation finale de la satisfaction.
TRAÇABILITÉ : feuilles d’émargement signées en début de 1/2 journée. Certificat et attestation de présence.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : jusqu’à 2 jours avant le début de la formation.
CALENDRIER : MIS À JOUR MENSUELLEMENT SUR WWW.BELLITAS.FR
TARIF : www.bellitas.fr / Possibilité de prise en charge OPCO EP FIF PL / Module conventionné.
INSCRIPTION : fiches d’inscription à télécharger sur le site www.bellitas.fr,
à remplir et à retourner par mail à : bellitasformation@gmail.com
Nous vous recontacterons rapidement par email pour vous envoyer les documents relatifs à votre inscription
(convention de formation, formulaire de prise en charge…). Quelques jours avant la formation, vous recevrez par
email une convocation vous précisant l’heure, les coordonnées de la formation.

CONTACT : vous pouvez nous joindre au 05 81 60 21 13, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

ORGANIGRAMME BELLITAS FORMATION
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BELLITAS FORMATION
15, chemin de la Crabe · 31300 Toulouse · Tél. 05 81 60 21 13

bellitasformation@gmail.com

www.bellitas.fr

Graphisme L. Cohen nko2@sfr.fr - Photos : Fotolia.com & Shutterstock.com

Calendrier des formations sur www.bellitas.fr

