
MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Formation financée par France 
Compétences et les OPCO

Durée & rythme
278 h, tous les jeudis

Lieux
MARGUERITTES - PERPIGNAN

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

SANTÉ  - Bien-être

Le conseiller en dermo-cosmétique pharmaceutique apporte un conseil approprié 
sur des produits d’hygiène et de soin, ainsi qu’en matière de prévention dans le 
domaine dermo-cosmétique. Par sa fonction de délivrance des ordonnances en 
officine, il identifie, répond aux besoins de la clientèle par des conseils spécialisés 
sur des produits adaptés en dermo-cosmétique.
Par cette qualification, il est à même de fidéliser la clientèle et de dynamiser 
l’accueil en pharmacie.

PUBLIC CIBLE
• Salariés en contrat de professionnalisation
• Ou en CPF de transition (ex CIF)
• Salariés en formation dans le cadre du plan de développement des 

compétences de l’entreprise 
Nous consulter pour les conditions de prise en charge

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Etre titulaire d’un diplôme de pharmacien ou de préparateur en pharmacie

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Conseiller et vendre des produits d’hygiène et de dermo-cosmétique
• Apporter un conseil lors de la délivrance d’une prescription dermatologique
• Organiser et animer un rayon de dermo-cosmétique
• Négocier des achats et gérer des stocks

CQP
DERMO-COSMÉTIQUE

Réf. : SBE-APP-05



CQP
DERMO-COSMÉTIQUE 

PROGRAMME
• Prévention et soins dans le domaine dermo-cosmétique
• Formulation et galénique des produits dermo-cosmétiques
• Techniques de vente et merchandising
• Gestion et règlementation

• Mise en situation de vente conseil : jeux de rôle filmés dans notre 
pharmacie école

• Travaux pratiques sur l’étude des différents types de peaux 
dispensés par un professeur d’esthétique

• Etude de cas de comptoir
• Réalisation d’une étude de marché

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipe pédagogique composée de pharmaciens, diététiciens, 

consultants développement commercial - merchandising, médecins, 
consultants dermo-cosmétique, ingénieurs en chimie, juristes

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers 
d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique de 
Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Dermo-cosmétique

• Contrôle continu en cours de formation et validation finale orale par 
le jury de certification désigné par la CPNEFP (Commission Paritaire 
Nationale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle)

SANTé
 Bien-être

MARGUERITTES T. 04 66 87 97 78
marguerittes@purple-campus.com

PERPIGNAN T. 04 68 56 65 68
perpignan@purple-campus.com
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La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

59,03%
de réussite aux examens
Filière Santé Bien-être


