Communiqué de presse
Rouen, le 01/03/2016

NOUVEAU / CERP ROUEN FORMATION LANCE SON SITE INTERNET :
WWW.CERPROUENFORMATION.FR
La formation est un enjeu majeur pour la pharmacie d’officine mais il est souvent difficile de
savoir où chercher. CERP Rouen Formation, acteur historique de la formation pour les équipes
officinales, lance son site pour simplifier l’accès à la formation de ses stagiaires.
UN SITE INTERNET DEDIE A LA FORMATION DE L’EQUIPE OFFICINALE
Intuitif, dynamique et simple d’utilisation, le site internet www.cerprouenformation.fr a pour objectif
d’accompagner les stagiaires dans leurs démarches et de leur faire gagner du temps :
 s’inscrire directement en ligne aux formations
 rechercher la formation ou la session souhaitée par thème/date/lieu/modes de formation
grâce au moteur de recherche
 prendre connaissance des démarches à entreprendre à chaque étape de la formation et
bénéficier de conseils pour organiser la formation
 découvrir les modes de formations proposés, les programmes de tous les thèmes disponibles
 feuilleter en ligne le catalogue des formations, s’inscrire à la newsletter formation…
UN ESPACE PERSONNEL POUR LE TITULAIRE ET SON EQUIPE
Un espace personnel est proposé au stagiaire qui y retrouve son récapitulatif des formations, un
accès direct à ses formations e-learning ainsi que des documents à télécharger comme les
attestations. Afin de faciliter son organisation et planifier sereinement la formation, le pharmacien
titulaire bénéficie d’informations détaillées sur les formations suivies par son équipe.
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A propos de CERP Rouen Formation : CERP Rouen Formation propose près de 50 thèmes de
formation « cœur de métier » et « communication et management » afin d’accompagner les
pharmaciens et leur équipe dans leur développement. Pour répondre à tous les besoins, 4
modes de formations sont disponibles : en stage, à l’officine ou encore à distance en elearning ou en visioformation. CERP Rouen Formation est ODPC évalué favorablement pour les
pharmaciens et habilité à dispenser des programmes de DPC jusqu’à évaluation pour les
préparateurs. En 2014, plus de 3500 stagiaires ont été formés avec CERP Rouen et plus de 210
stages ont été réalisés. Aujourd’hui, plus de 4 stagiaires sur 5 recommandent la formation qu’ils
ont suivie avec CERP Rouen Formation.*
(*Source : questionnaires de satisfaction 2014 sur un échantillon représentatif de plus de 2000 stagiaires)
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