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1.1.4 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à la physiopathologie   

1.1.6 Criètres de tri 

1.1.7 Mesures à prendre sur la base de l'état de 
santé   

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

1.1.18 Conseil: connaissances de base concernant 
la salutogenèse  

1.1.19 Prestations dans le domaine de la 
salutogenèse

1.1.20 Conseils individuels en matière de santé   

1.1.23 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à l'alimentation  

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

1.1.31 Entretiens de conseil dans la deuxième 
langue nationale  

1.2.3 Conseil: connaissances de base et 
conclusions relatives à la physiopathologie   

1.2.14 Entretiens de conseil dans la deuxième 
langue nationale  

Plan de mise en œuvre 4e année de formation   
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l'objectif 
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Compré-
hension Terminé le

Objectif 
réalisé Remarques Contrôlé par le 
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Automédication et 
salutogenèse  

Beauté
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Flux des marchandises 4.1.2 Planifier le flux interne des marchandises   

Assortiment 4.2.2 Adaptation de l'assortiment

Contact avec les 
fournisseurs 4.3.2 Entretenir des contacts avec les 

fournisseurs

Promotion des ventes et 
présentation des 
marchandises

5.1.1 Mesures de promotion des ventes 
spécifiques à chaque groupe de clients

5.2.1 Instruments publicitaires

5.2.2 Mesures publicitaires 

Fidélisation de la 
clientèle 5.3.1 S'occuper du client après la conclusion de la 

vente   

6.1.1 Système de caisse

6.1.3 Données du fichier du système de gestion 
des marchandises  

6.2.2 Adaptation du SAQ   

6.2.6 Travail à l'ordinateur avec des logiciels 
standard  

6.2.7 Planifications simples   

Mesures de publicité

Organisation de 
l'entreprise et assurance 
qualité 

Système de caisse et de 
gestion des 
marchandises
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Equipe 7.1.3 Déléguer des travaux

7.2.1 Appartenance à la droguerie et à la branche   

7.2.2 Position de la droguerie sur le marché   

7.2.3 Représentation des intérêts de la droguerie 
et de la branche   

7.4.1 Formation continue et perfectionnement

7.4.3 Portefeuille de compétences

7.4.6 Evaluer et résoudre les problèmes   

Intérêts de l'entreprise et 
de la branche   

Création de 
connaissances


