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1.1.5 Clarifier l'état de santé   

1.1.9 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à la pharmacologie   

1.1.11
Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à la physiologie des 
plantes médicinales   

1.1.13 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à la pharmacognosie   

1.1.15 Conseil: connaissances de base de la 
spagyrie

1.1.16 Conseil: connaissances de base de  
l'homéopathie 

1.1.17 Conseil: connaissances de base d'autres 
domaines de la médecine complémentaire   

1.1.31 Entretiens de conseil dans la deuxième 
langue nationale  

1.2.4
Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives aux soins du visage et 
du corps   

1.2.5 Conseil: état de la peau et des phanères   

1.2.6 Mesures préconisées en fonction de l'état 
de la peau et des phanères   

1.2.8 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à la chimie   
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Automédication et 
salutogenèse

Beauté (2e partie)
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1.2.11 Conseils individuels en matière de beauté

1.2.12 Alternatives aux produits souhaités  

1.2.13 Conseil: possibilité de fabrication ad hoc   

1.2.14 Entretiens de conseil dans la deuxième 
langue nationale

1.3.1 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à la chimie   

1.3.2 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à l'écologie

1.3.4 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à l'entretien des objets

1.3.8 Alternatives aux produits souhaités 

1.3.9 Entretiens de conseil dans la deuxième 
langue nationale

2.2.1 Produits complémentaires

2.2.2 Prestations complémentaires

2.2.4 Déduire des mesures adaptées à partir des 
statistiques concernant les ventes 

Pensée et action 
économiques

Beauté (2e partie)

Produits d'entretien
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3.1.4

Règles des bonnes pratiques de fabrication 
pour les préparations officinales et 
extemporanées (ad hoc) 

3.1.5
Identité des principes actifs et des additifs

3.1.6
Utilisation correcte des produits sur la base 
des propriétés des principes actifs et des 
additifs   

3.1.7 Développer une formule pour la fabrication 
officinale et ad hoc   

Fabrication de produits 
de beauté et d'entretien 3.2.5

Utilisation correcte du produit sur la base 
des propriétés des matières premières et 
des additifs    

Flux des marchandises 4.1.9 Motif de différences dans les stocks de 
marchandises

Assortiment 4.2.3 Interprétation des statistiques concernant 
l'assortiment  

Contact avec les 
fournisseurs 4.3.1 Interprétation des statistiques concernant 

les fournisseurs 

Organisation de 
l'entreprise et assurance 
qualité 

6.2.4 Bases légales fédérales et cantonales 
importantes pour la droguerie   

6.3.1 Comment traiter créditeurs et débiteurs   

6.3.2 Calculs spécifiques à la gestion d'entreprise   

Fabrication officinale et 
extemporanée (ad hoc) 
de médicaments 

Gestion d'entreprise         
(1re partie)
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6.3.3 Politique de l'assortiment et des prix

6.3.4 Conclusions économiques relatives aux 
produits, aux nouveautés, à l'assortiment   

Intérêts de l'entreprise et 
de la branche 7.2.4 Principes de l'éthique professionnelle

7.4.2
Acquérir et associer de manière 
interdisciplinaire les connaissances 
personnelles   

7.4.4 Analyse des activités personnelles

Gestion d'entreprise         
(2e partie)

Création de 
connaissances


