C’est la rentrée au CDFH !

Les sessions reprennent en présentiel et en classe virtuelle !
En présentiel

La situation sanitaire actuelle nous permet
de vous proposer à nouveau des sessions
de formations en présentiel, dans certaines
villes de France.
N’hésitez pas à consulter notre calendrier pour trouver une
formation près de chez vous !
A noter que le pass sanitaire vous sera demandé à votre arrivée sur le lieu de formation.

En classe virtuelle
Les sessions en format virtuel vous seront
également proposées et vous pourrez
retrouver toutes les dates dans notre
calendrier.
Vous pouvez maintenant également vous inscrire en
ligne pour des sessions en classe virtuelle
en cliquant ici !

Télécharger le calendrier des formations 2021
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

Le CDFH obtient la certification QUALIOPI
Au début de l’été, le CDFH est devenu un organisme certifié QUALIOPI, au titre de la catégorie d’action
suivante : Actions de formation, auprès de Certifopac.
Nous sommes engagés dans une démarche qualité avec un objectif d’amélioration continue.
Qualiopi est le nom de la marque de certification qualité des prestataires d’actions de formation.
Elle a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions
concourant au développement des compétences.
Cette certification est également une obligation légale pour bénéficier de fonds publics ou mutualisés.

Focus Outil : HOMEOBOOST
Connaissez-vous notre
outil de révision en ligne
Homéoboost ?
Accessible depuis l’espace personnel des stagiaires formés sur notre
site Internet, Homéboost ce sont des quiz répartis selon les modules
de formation que vous avez suivi, qui vous permettent de réviser et
entretenir vos connaissances suite à vos formations.
Vous pouvez y accéder aussi souvent que souhaité.

Homéo&Care +
Nous vous avions fait part il y a quelques mois du lancement
du site Internet :

Il permet au comptoir, de vous aider à construire votre conseil
homéopathique.
Une version expert pour les personnes formées est
désormais disponible en sélectionnant le «mode expert»
une fois connecté. Cette version inclut plus de pathologies et
plus de médicaments proposés. Une bonne façon de réviser
et d’enrichir ses connaissances et sa pratique.
Venez la découvrir !

Les quiz pour le module Prise en charge de la Personne Agée
seront disponibles prochainement

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

S’inscrire au CDFH
www.cdfh.fr

