
CQP
DERMOCOSMÉTIQUE
PHARMACEUTIQUE
FORMATION EN 1 AN



Le titulaire du CQP Dermocosmétique Pharmaceutique propose des conseils 
associés à un traitement dermatologique ou à la prévention dans le domaine
dermocosmétique, des produits d’hygiène corporelle et cosmétique et des 
produits de parfumerie dans le respect de la réglementation. Il apporte un 
conseil technique et personnalisé aux clients à partir d’une analyse de leurs 
besoins et de la connaissance des propriétés des produits.

Cette formation est accessible aux titulaires d’un BP Préparateur en 
Pharmacie et aux Pharmaciens

Cette formation peut être suivie dans 
le cadre d’un contrat ou d’une période 
de professionnalisation ou dans le 
cadre d’un plan de formation. Nous 
vous invitons à contacter votre OPCO, 
pour connaître les modalités de prise 
en charge financière.

280 heures
soit 1 jour/semaine (7h)
sur 40 semaines

4200,00 € net de taxes

QUI PEUT INTÉGRER 
CETTE FORMATION ?

CQP
DERMOCOSMÉTIQUE
PHARMACEUTIQUE

Financement Durée

Coût de la formation



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Moyens de définition d’une politique commerciale : 10h30
Achats : 14h
Suivi des ventes : 14h

Conception et organisation d’un rayon dermocosmétique : 14h
Animation du point de vente : 10h30

Physiologie cutanée et types de peau : 21h
Galénique et actifs : 14h
Pathologies de la peau : 35h
Conseils associés aux produits d’hygiène : 21h
Conseils associés aux produits de soins : 21h
Conseils associés aux produits de beauté : 14h
Analyse de la nature de peau et conseils associés : 21h
Communication appliquée au conseil : 14h

Techniques de vente : 35h
Règlementation en matière de vente 
en pharmacie : 7h

Moyens d’encadrement

Les formateurs intervenant sur ce 
programme possèdent une expérience 
confirmée dans chacune des matières.

Intervention à rythme 
régulier de laboratoires

et de professionnels 
pharmaciens pour des

témoignages et des mises 
en situation.

UC1 : Mise en oeuvre de la politique commerciale de l’officine
en matière de dermocosmétique

UC2 : Animation de l’espace de vente dermocosmétique au
sein d’une pharmacie d’officine

UC3 : Conseil du client en matière d’hygiène et de soins

UC4 : Vente de produits d’hygiène et de soins

LES + DE LA 
FORMATION

Evaluation

Contrôle continu : 8h
Commission professionnelle d’évaluation 
: (Diplômés en exercices : doctorat 
pharmacie ou BP Préparateurs) 4h
Jury définitif de contrôle à Paris CPNEFP 
de la pharmacie d’officine.



198 heures*

126 chemin des métiers - 74570 GROISY
Tel : 04 50 68 00 50 - Fax : 04 50 77 31 04
contact@campusdegroisy.com
www.campusdegroisy.com

Renseignements et inscriptions sur
www.campusdegroisy.com - rubrique Formations
ou au 04 50 68 00 50



CQP DERMOCOSMÉTIQUE
CALENDRIER

Examen final


