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En route pour 2022 !

Le calendrier de nos formations 2022 est disponible !
Préparez dès maintenant votre plan de formation 2022.

PORPHYRE parle du CDFH
Le magazine PORPHYRE, revue principalement destinée aux préparateurs en pharmacie, a dans son 
numéro de novembre 2021 dédié un article au CDFH.

Découvrez le dès à présent !

Vous appréciez nos formations? 
Parlez-en autour de vous, aux autres membres de votre équipe 

et à vos amis pharmaciens et préparateurs!
Taux de recommandation de nos stagiaires à un confrère 

Source : Enquête annuelle en ligne réalisée par le CDFH en décembre 2020 auprès de 658 stagiaires formés en 2020 – 155 répondants

Focus Outil : Le Conseil du Mois

S’inscrire au CDFH
www.cdfh.fr

LE CDFH
Avec près de 21 000 préparateurs et pharmaciens formés depuis sa création en 1994, et un taux de 
recommandation de nos formations par les stagiaires interrogés proche de 100%, le CDFH est le leader 
français de la formation en homéopathie des officinaux. 

CONTACT :
20 rue de la libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon

04 78 45 61 94
contact@cdfh.fr

Télécharger le calendrier des formations 2022

Connaissez-vous Le Conseil du Mois du CDFH ?
A retouver chaque mois dans votre boite mail pour réviser et aller plus loin dans votre conseil 
homéopathique au comptoir !

Vous recevez par mail le Conseil du Mois développé sur un thème en accord avec la saison ou l’actualité.

Vous y retrouvez :
- Les médicaments principaux associés à ce thème
- Un cas de comptoir pour vous entrainer
- Un outil à télécharger (arbre décisionnel, fiche thérapeutique, etc...) pour vous aider dans votre conseil au quotidien
- Les conseils hygiéno-diététique associés

Surveillez votre boite mail, vous recevrez bientôt le conseil du Mois de Décembre !

Retrouvez également les derniers conseils du mois à télécharger sur votre espace personnel sur notre site : www.cdfh.fr 

NB : Le conseil du mois est envoyé aux stagiaires ayant effectué au moins une formation avec le CDFH et souhaitant le recevoir

En classe virtuelle

En présentiel

Télécharger l’article de Porphyre

Je me connecte à mon espace personnel

http://www.cdfh.fr
https://www.cdfh.fr/files/agate/media/emailing/Prospection/2022/Calendrier2022_VersionNovembre2021.pdf
https://www.cdfh.fr/files/agate/media/emailing/Prospection/2022/Calendrier2022_VersionNovembre2021.pdf
https://www.cdfh.fr/files/agate/media/emailing/Newsletter HOMEO+/2021/PHY580-0036-FORMATION.pdf
https://www.cdfh.fr/files/agate/media/emailing/Newsletter HOMEO+/2021/PHY580-0036-FORMATION.pdf
https://www.cdfh.fr/files/agate/media/emailing/Prospection/Calendrier2021_SecondSemestre_Presentielles_Virtuelles_V2_280821.pdf
https://www.cdfh.fr/connexion.html

