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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
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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 2 500
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, AMP, 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
Formatrice

Pierre-Yves DONNIO
Professeur des Universités - Praticien hospitalier

Membre du comité scientifique

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

Jean-Armel FARDEL
Docteur en Médecine - Médecin généraliste 

Membre du comité scientifique

Béatrice GIERENS
Cadre de santé - Secteur hospitalier
Membre du comité scientifique

Françoise POIRIER
Docteur en Pharmacie - Pharmacien d'Officine
Membre du comité scientifique
Formatrice occasionnelle (vacataire) 

Bernadette LEGAIGNOUX
Docteur en Pharmacie - Pharmacien hospitalier

Conceptrice et Formatrice occasionnelle
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Le règlement intérieur 
de l’action de formation

Article 1 : Personnel assujetti
Le présent règlement s'applique à tous les participants. Chaque participant est censé accepter les termes du présent règlement  lorsqu'il suit une formation 
dispensée par FORMACEUTIC

Article 2 : Conditions générales
Toute personne en formation doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l'application de la réglementation en matière 
d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Article 3 : Règles générales d'hygiène et de sécurité
Chaque participant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et 
particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de la formation, ainsi qu'en matière d'hygiène.
Toutefois, conformément à l'Article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, 
les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux participants sont celles de ce dernier règlement.

Article 4 : Maintien en bon état du matériel
Les participants sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite.

Article 5 : Utilisation des outils et du matériel
Tout outil et matériel doit être utilisés en présence du formateur et sous surveillance.
Toute anomalie et incident doivent être immédiatement signalés au formateur.

Article 6 : Consigne d'incendie
Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de la formation de 
manière à être connus de tous les participants.

Article 7 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le participant accidenté ou les personnes 
témoins de l'accident, au responsable de l'organisme.
Conformément à l'Article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au participant pendant qu'il se trouve en formation ou pendant qu'il s'y rend ou
en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de son employeur pour déclaration auprès de sa caisse 
d’assurance maladie.

Article 8 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux participant de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées.

Article 9 : Pauses
Des temps de pause réguliers sont prévus au cours de formations. Il est demandé au participant d’en respecter la durée.

Article 10 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il 
est interdit de fumer dans les salles de cours.

Article 11 : Horaires - Absences et retards
Les horaires de formation sont fixés par l'organisme de formation et portés à la connaissance des participants à l'occasion de la remise aux participants de 
leur convocation. Les participants sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l'application des dispositions suivantes:
• En cas d'absence ou de retard au stage, les participants doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l'organisme qui a en charge la formation et s'en 

justifier. Par ailleurs, les participants ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles et cas de force majeure.
• Lorsque les participants sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l'organisme doit informer préalablement l'entreprise de ces 

absences. 
• Les participants sont tenus de  signer obligatoirement, au fur et à mesure du déroulement de l'action, la feuille d’émargement.

Article 12 : Accès au lieu de la formation
Sauf autorisation expresse de la Direction du lieu de formation, les participants ayant accès au lieu de formation ne peuvent:
• Y entrer ou y demeurer à d'autres fins;
• Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à la formation, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel 

ou aux participants.

Article 13 : Tenue et comportement
Les participants sont invités à se présenter au lieu de la formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard de toute personne 
présente.

Article 14 : Information et affichage
La circulation de l'information se fait par l'affichage sur les panneaux prévus à cet effet. 

Article 15 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des participants
L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les participants au lieu de 
la formation (salle de cours, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires ...).

Article 16 : Exclusion
Tout manquement du participant à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra donner lieu à une exclusion du participant, après en avoir 
informé son employeur.

Article 17 : Entrée en application
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du  2 janvier 2017 (révision janvier 2020)



7

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 ½ h 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 ½ 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
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Informations utiles

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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