
remis. De toute façon, « les marques aujourd’hui
les brevettent sous des noms commerciaux. J’ai
donc bâti une trame applicable à tout référen-
cement ». 

Un diagnostic à fleur de peau
Après des rappels sur la peau, les gestes pour
en prendre soin et appliquer un produit, la
matinée est dédiée au diagnostic cutané. Dif-
férencier les types de peau, constitutionnels,
de ses états par essence variables, telle une
déshydratation ou une sensibilité, le diagnostic
se fait « par l’aspect visuel, puis le questionne-
ment. ‘‘Comment ressentez-vous votre peau ?
Quelle est la tenue de votre maquillage ? Votre
peau tire ? À quels moments ?’’ Enfin, par le tou-
cher, notamment en observant le pli cutané pour
différencier une peau sèche d’une déshydratée ».
Les participants travaillent à partir de photos,
renseignent des fiches, puis s’examinent deux
par deux. Une fois le type de peau déterminé,
ils apprennent à discerner les habitudes de
soins. Quels produits utilise la cliente et dans
quel ordre ? Est-elle experte ? Adepte du 3 en 1,
etc ? Place ensuite aux étapes clés du dialogue
réussi. « L’objectif n’est pas de tout vendre mais
de faire un conseil complet. Après, c’est la cliente
qui décide ». 
L’après-midi, programmes de soins et argumen-
tation se font via le jeu. « Comment justifier le
démaquillage par exemple. On élabore des fiches
conseil pour chaque type de peau. Sans oublier
qu’une belle peau passe aussi par l’alimenta-
tion ». À vous d’apprendre à dire : «Voilà, je vous
ai établi un programme de soins. Par quels pro-
duits souhaitez-vous commencer ? » Dédrama-
tiser la dermo-cosmétique avec des outils effi-
caces et porteurs de motivation, tel est le souhait
de Laure-Emmanuelle, qui conclut : « Des tes-
teurs propres et une apparence soignée donnent
davantage envie ». Si avec tout ça, votre espace
de vente reste une terre brûlée… n

Christine Julien
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Si la demande « Bonjour, je voudrais une crème
de jour » vous laisse perplexe, nous vous invi-
tons à suivre dare-dare la formation concoctée
par Laure-Emmanuelle Foreau pour Praxi-
pharm. Adieu la question « Quel est votre type
de peau ? », c’est vous qui le déterminerez 
désormais avec la méthode des « Étapes clés
d’un conseil réussi en dermo-cosmétique ».
Regardez autour de vous, « l’espace para
occupe quasiment la moitié de l’espace de vente
de la pharmacie, pointe la formatrice. C’est un
espace vivant, mais combien de fois les offici-
naux s’y dirigent-ils ? » S’estimant peu crédibles
et peu expérimentés en dermo-cosmétique,
« ils ne connaissent ni les types, ni les états de
la peau et pas forcément les bons gestes d’hy-
giène. Dans ces conditions, bien peu osent se
lancer.» Mais après la journée Praxipharm, à
vous l’espace para ! Oui, c’est possible, « parce
que je l’ai fait », complète dans un sourire
Laure-Emmanuelle Foreau, qui, outre ses talents
de formatrice, a longtemps exercé en officine,
en para, en parfumerie. 

Rien ne remplace le terrain
Faire un diagnostic de peau, décrypter les
besoins non exprimés et élaborer un pro-
gramme de soins complet n’ont plus de secrets
pour elle. Elle les a mis en scène dans cette
formation, qui, bien sûr, n’aborde pas toute la
dermo, mais se concentre sur les clients de
sexe féminin, et leurs attentes, de la peau imma-
ture à celle sénescente. Quant aux principes
actifs, ils sont mis en annexe des documents

Les étapes clés d’un conseil réussi en dermo-cosmétique. 

Établir un diagnostic de peau puis conseiller les produits 

adaptés et présents dans vos rayons est possible. Avec 

la méthode de Praxipharm. 

À vos marques, prêts, 
dermo-conseillez !

Durée : 7 heures (1 jour ). Dates et lieux :
Angoulême : 23 mai ; La Rochelle : 24 mai ;
Aizenay : 30 mai. Coût : 315 € HT. Prise en
charge Actalians : oui. Contact : Praxipharm,
Tél. : 02 28 03 00 00 ; contact@praxipharm.fr 

> En pratique

>Agenda

Accueil et vente
• Toulouse, 24 et 31 mai.
Cap officine, Sylvie Caubet, Tél. : 
05 61 41 60 48 ou 06 24 61 69 28 ;
cap.officine@wanadoo.fr 

Anglais à l’officine
• Niort, 17 mai (découverte).
• Brest, 2 juin (découverte).
• La Rochelle, 10 juin (découverte).
• Saint-Brieuc, 3 juin (perfection.).
Praxipharm, Tél. : 02 28 03 00 00 ;
contact@praxipharm.fr

Aromathérapie
Cas de comptoir pratiques
• Toulouse, 26 mai.
Cap officine, Tél. : 05 61 41 60 48 
ou 06 24 61 69 28. 

Pathologies ORL
• Dijon, 23 mai.

Pathologies respiratoires
• Dijon, 24 mai.
• Rennes, 31 mai.

Pathologies rhumatismales
• Rennes, 30 mai.
Goeb formations, Tél. : 06 58 00 33 79;
formations.sante@yahoo.fr

Homéopathie
(perfectionnement)
Patho enfants 2-10 ans
• Aix-en-Provence, 12 mai.
• Strasbourg, 2 juin.

Accompagnement oncologie
• Roanne Villerest, 25 mai 
et 9 septembre.
• Grenoble, 31 mai et 14 juin.
CDFH, Tél. : 04 78 45 61 94 ;
www.cdfh.fr

Orthopédie
• Nice, 16 et 17 mai.
• Lille, 30 et 31 mai.
Pharmareflex, Tél. : 03 27 36 93 24 ;
celine.minebois@pharmareflex.com ou
virginie.godart@pharmareflex.com

Plaies chroniques
• Montpellier, 17 mai.
• Nîmes, 19 mai.
Pharmaguideur, Tél. : 04 88 10 57 10 ;
contact@pharmaguideur.fr
• Brest, 19 mai.
• Saint-Brieuc, 20 mai.
Praxipharm, Tél. : 02 28 03 00 00.

Troubles digestifs
• Auxerre, 30 mai.
• Épinal, 31 mai.
• Lille, 9 juin.
Echo.form, Tél. : 06 03 87 76 44 ; 
formation@echoform.fr 

+ www.porphyre.fr
> Formation > Dispositifs 
de formation > Rechercher 
une formation
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