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Le mot de la Directrice 

Toute l’équipe de FORMACEUTIC se joint à moi pour vous souhaiter la
bienvenue à votre session de formation.

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations utiles à la préparation
et au bon déroulement de votre formation.

Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir le meilleur accueil,
un accompagnement scientifique et pédagogique de grande qualité qui, 
nous le souhaitons, répondront pleinement à vos objectifs de 
développement de vos compétences professionnelles.

La direction de FORMACEUTIC et votre formateur sont à votre écoute
pour tout complément d’information.

Je vous souhaite une excellente formation !

Dominik SEZNEC
Docteur en Pharmacie
Fondatrice et directrice de FORMACEUTIC



4

Nos activités de formation

Formaceutic a été créé en 2004, à l’origine pour répondre aux
problématiques croissantes de dispensation et d’aide à la prise des
médicaments rencontrées par les acteurs du monde sanitaire et social à
domicile ou en structure (Médecin coordonnateur, Cadre de santé, IDE,
AS, AVS ...)

Cette activité s’appuie sur une vingtaine d’années d’expérience en
officines et pharmacies hospitalières, et forte de près de 3000
participants à nos formations, fait de Formaceutic l’organisme de
formation français spécialisé dans la formation continue sur le
médicament pour les professionnels de santé et de l’aide aux personnes.

Formaceutic propose:
- des formations professionnelles continues, DPC ou FMC 
- des stages grand public :

• sur le bon usage des médicaments 
• sur les huiles essentielles. 

Formaceutic s'adresse aux médecins généralistes, gériatres, pharmaciens,
préparateurs, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues,
ergothérapeutes, IDE, AS, AES, éducateurs, agents hôteliers... salariés
d’entreprises ou particuliers...

Formaceutic enfin, anime des ateliers pédagogiques de prévention santé
auprès des enfants dans les écoles élémentaires.
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L’équipe scientifique et pédagogique

Dominik SEZNEC
Docteur en Pharmacie
Fondatrice et Directrice de FORMACEUTIC
Membre du comité scientifique
Référente pédagogique - Formatrice

Pierre-Yves DONNIO
Professeur des Universités - Praticien hospitalier
Membre du comité scientifique et pédagogique

Gladys FARDEL - LAM
Docteur en Médecine - Praticien hospitalier
Membre du comité scientifique

Jean-Armel FARDEL
Docteur en Médecine - Médecin généraliste 

Membre du comité scientifique

Réjane BESSARD
Docteur en Pharmacie  
DES de pharmacie hospitalière et des collectivités
Membre du comité scientifique

Françoise POIRIER
Docteur en Pharmacie - Pharmacien d'Officine
Membre du comité scientifique et pédagogique

Bernadette LEGAIGNOUX
Docteur en Pharmacie - Pharmacien hospitalier
Membre du comité scientifique 
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Avant la formation

Avant sa venue en formation le participant est invité à vérifier les  points suivants :

 Vous avez reçu votre convocation nominative, indiquant l’intitulé, les dates et le 
lieu de la formation.

 Vous avez reçu le programme détaillé de la formation.

 Vous avez répondu, le cas échéant, au(x) questionnaire(s) préalable(s) à l’entrée 
en formation.

 Vous avez pris connaissance du règlement intérieur de l’action de formation et 
vous vous engagez à le respecter.

 Pour les formations sur plusieurs jours, vous avez pris vos dispositions pour 
l’hébergement. L’organisme de formation ne prend pas en charge les démarches 
de réservation d’hôtel.

 Pour les déjeuners, vous avez informé le formateur de prendre en compte vos 
réservations. Les repas ne sont pas inclus dans le tarif de la formation et restent 
intégralement à la charge du participant ou de son employeur

 Vous avez le nom et le téléphone de votre formateur pour le joindre en cas de 
nécessité.

 Vous avez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de formation 
pour le joindre en cas de nécessité.
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Accueil et accompagnement

Les lieux de formation choisis sont toujours accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Si vous souffrez d’un autre handicap, contactez nous afin d’organiser votre accueil et 
accompagnement dans les meilleures conditions.

A votre arrivée sur le lieu de formation, vous êtes accueilli par votre formateur:

 L’accueil des participants est traditionnellement un moment de convivialité 
permettant à chacun de faire connaissance. Nous invitons les participants dans la 
mesure de leurs possibilités d’arriver une demi-heure avant le début de la 
formation pour bénéficier pleinement de ce moment.

 Sur le lieu de la formation est mis en évidence une signalétique indiquant 
l’intitulé de votre formation et le chemin d’accès à la salle de formation.

 Au début de la formation le formateur vous présentera l’organisation de la 
formation, le programme détaillé, les temps de pause, etc…

 A la fin de chaque demi-journée de formation, le formateur vous demandera de 
signer la feuille d’émargement, preuve de votre assiduité sur toute la durée de la 
formation.
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Pendant la formation

Pendant toute la durée de la formation votre formateur est votre disposition pour vous 
accompagner au mieux dans vos apprentissages et votre progression personnelle, tout 
en attachant une importance constante à la cohésion du groupe.

Afin que l’action de formation soit la plus bénéfique pour tous, nous vous demandons :

 D’être participatif

 De faire preuve d’écoute active

 De permettre à chacun d’exprimer son avis et ses interrogations en toute 
bienveillance

 De respecter les horaires et les temps de pause

 De veiller à mettre votre téléphone en mode vibreur

 De contribuer par votre attitude à l’installation et au maintien d’une ambiance 
propice au partage, à la convivialité, et à la bonne humeur
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Après la formation

Après votre formation l’organisme de formation vous fera parvenir

Si vous êtes profession libérale :

 Votre attestation de formation
 La facture correspondant à l’action de formation

Si vous êtes salarié(e), à votre employeur :

 Votre attestation de formation
 Votre fiche d’évaluation de la formation
 La facture correspondant à l’action de formation

 Quelques témoignages :
 Formations Médicaments:
… ‘’ C’est la première fois que je ne m’ennuie pas à une formation Médicaments ‘’…

… ‘’ Vivement demain pour la deuxième journée ! ’’…    
…’’ C’était écrit sans pré requis…mais j’avais un peu peur de ne pas tout comprendre, 
et c’est extrêmement clair et instructif, aussi bien sur le plan personnel que 
professionnel…’’

… ‘’ Qu’est ce que l’on fait comme erreurs que l’on imagine même pas faire !....’’
… ‘’ Je n’ai jamais appris tous ces petits ‘ trucs et astuces ‘ pendant ma formation 
d’IDE, cela devrait être enseigné dès la formation initiale !’’…

Formations Aromathérapie:
…’’ Découverte totale de l’Aromathérapie, suis enchantée !...’’ 

… ‘’ Je comprends enfin les termes employés dans les livres d’Aromathérapie, cela 
va m’éviter de faire des erreurs ‘’…
…’’ Je me suis aperçu que je survolais les précautions d’emploi, maintenant je ferai 
attention’’…
… ‘’ J’ai réalisé que j’avais beaucoup d’idées fausses sur les huiles essentielles et cette 
formation m’a donné envie de m’y intéresser vraiment ‘’…
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Informations utiles

Pour toutes informations :
- administratives
- pédagogiques
- liées au handicap

Contactez Madame Dominik Seznec
0668125253 ou formaceutic@gmail.com

Formaceutic
49, rue Maréchal Leclerc
56000 Vannes
Tel/Fax : 02 97 47 17 92
Mobile : 06 68 12 52 53
 contact@formaceutic.fr

www.formaceutic.fr
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