
FRANCE 
Les Arcs Panorama 

    FORMATION   
AMELIORER LES PRATIQUES AU 

SEIN DE L’OFFICINE 
 ET ABORDER LA DIGITALISATION 

 Du Dimanche 31 mars au mercredi 3 
avril inclus 



VOTRE SÉJOUR FORMATION  

Trans’Formez Vous! 
 
Améliorez vos pratiques professionnelles 
Formez et Récompensez vos personnels  



VOTRE SEJOUR FORMATION 
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By Trans’FORM 
 
Organisme Datadock - référencé par les OPCA  N° formateur 93830366583 



Dimanche 31 MARS  17h-20h 
  
Allocution d’accueil 
  
Intervention sur le déroulé du programme et les 
objectifs , les commodités, présentation des stands 
de nos laboratoires et des ateliers.  
 
 
INTERVENTION MODULE 1 
 
L’officine Digitale 
 
Comprendre l’intérêt de la digitalisation pour 
l’accueil et l’orientation des patients, l’accès au 
dossier médical, le markéting média. 

LE PROGRAMME DE FORMATION 
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LE PROGRAMME DE FORMATION 
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Lundi 1 avril 2019 matin  
  
8h30/ 11h 30 Formation conférence thématique : Méthodes et Techniques de 
vente innovantes en officine 
Abord théorique et empirique 
 
Intervention Christian CUFFEL Management, techniques de vente et de 
communication dans les officines  
 
Lundi 1 avril 2019 Après-midi 
 
16h30-20h Formation interactive : Méthodes et Techniques de vente 
innovantes en officine 
Abords pratiques. 
 
Tout au long de votre journée: Digitaliser l’officine en ateliers interactifs 
Intervenants : Ingénieurs IT et développeurs Société French Road - Mr 
Emmanuel PESENTI -  Mr Franck LIBERT  



LE PROGRAMME DE FORMATION 
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MARDI 2 AVRIL 2019 
  
8h30/11h00 - Conférence  
  
Sexualité, prévention des IST et des grossesses non désirée, contraception et 
contraception d’urgence en officine  
Les mineurs et leurs droits : Un projet de santé publique!  
Accueil psychologique et conseils pour les adolescents  
Informer Sécuriser Proposer prévenir  
La contraception d’urgence : prescription, administration, effets.  
  
Intervenants : 
1 sexotherapeute CCF  
1  Gynécologue  
  
 



LE PROGRAMME DE FORMATION 
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Mardi 2 avril 2019 - 17h00/20h00 
 
Conférence: 
 
Accueillir et accompagner les urgences dentaires dans l’officine    
Hygiène bucco-dentaire  
Évaluer – Orienter  

Intervenants: Monsieur Michel MARTIN chirurgien dentiste, et ateliers avec 
des laboratoires.  



LE PROGRAMME DE FORMATION 
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Mercredi 3 avril 2019 
 
Conférence:  
 
Pédiatrie , Néonatologie, sortie de maternité 
8h30- 11h15 
8h30/10h00- pause - 10h15/11h15 
  
Accompagnement et conseils pédiatriques dans l’officine  
Néonatalogie  
Importance de la bobologie  
Les urgences pédiatriques   
  
Deux intervenants:  
  
Un médecin pédiatre et néonatalogue 
Un psychologue ou psychiatre 
 



BULLETIN D’adhésion 
 
TARIF Formation : 1230 euros 
TARIF SEJOUR : 1136 euros par personne 
Tarif global : 2366 euros 
 
 
Votre Formation est dispensée par un organisme datadock. Elle peut vous 
être remboursée par votre OPCA.  
 
Sollicitez le programme ainsi que le bulletin d’inscription auprès de 
Mediapharma : contact@mediapharma.fr 
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LA DESTINATION & LE VILLAGE 
INFORMATIONS PRATIQUES 
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GARES    
Temps de trajet Paris-Bourg Saint Maurice : 5H30. 
Gare Bourg Saint Maurice à 20-25 min du Resort en bus (si transfert avec le 
Club Med). 
 
AÉROPORTS de Genève et Lyon à 2h30 du Resort par la route 

 
SITUATION   
A 1 600 mètres d'altitude dans la Vallée de la Tarentaise en Savoie 
 
DOMAINE 
Paradiski® est le deuxième plus vaste domaine de ski en France. Il est 
composé de deux zones majeures: La Plagne et Les Arcs. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
LA DESTINATION 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
LE CLIMAT 
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Village 4 Tridents et espace 5 Tridents, perché à 1600 mètres d’altitude. 
 
Un joyau moderne immergé dans la forêt aux portes de la haute montagne, offrant une vue exceptionnelle 
sur la vallée de la Tarentaise. 
 
Village de 433 chambres Club  

§  346 Chambres Club  
§  63 Chambres Deluxe 
§  24 Chambres Suite 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
LE VILLAGE 



Les salles de réunion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipement de base : Écran tactile et lien clickshare, Wifi, Paperboard, Meuble kit orateur, Blocs 
A4, crayons, post-its, Eau, bonbons, barre aimantée au mur.  

 
 

LES SALLES DE RÉUNIONS 
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Nom	de	la	salle	 Surface	 Capacité	(nb	pers.)	

La	Vallée	(1)	 49,35m²	 16	 24	 32	

La	Forêt	(2)		 49,35m²	 16	 24	 32	

(1)	+	(2)	 99m²	 38	 48		 63		
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LES SALLES DE RÉUNIONS 



L’HÉBERGEMENT 
CHAMBRES CLUB, DELUXE & SUITES 
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L’HÉBERGEMENT 4 TRIDENTS 

Le Village de 433 chambres est composé d’hébergements haut de gamme, modernes et colorés. 
Le design intérieur des chambres à la décoration traditionnelle montagnarde, vous offre une 
atmosphère moderne et chaleureuse ainsi qu'une vue panoramique sur les sommets environnants. 
 
346 CHAMBRES CLUB 
Des chambres cosy et confortables à la décoration résolument moderne, qui vous plongeront dans 
un univers qui revisite les codes traditionnels de l'esprit montagnard en version jaune ou rose.   
 
63 CHAMBRES DELUXE  
Spacieuses, cosy et élégantes, nos chambres Deluxe vous offriront bien-être et intimité.  
 



LA RESTAURATION 
RESTAURANTS & BARS 
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Une cuisine savoureuse et créative, associée à un art de la table irréprochable. Nos chefs rivalisent 
d'inventivité pour vous surprendre et font de leur cuisine un véritable spectacle. 
 
La Pierre Blanche Capacité d'accueil intérieur : 785 couverts / extérieur : 100 couverts. 
Ce restaurant vous séduira par ses ambiances variées et ses buffets raffinés.  
A l’intérieur, plusieurs espaces vous plongeront dans différents univers. Une vue imprenable sur la vallée vous attend 
ainsi qu’un buffet complet (amuse-bouche, entrées, plats, desserts, vin, boisson et un corner « healthy »).  
 
1790 Gourmet Lounge Capacité d'accueil intérieur: 240 couverts (120 le soir) /extérieur : 89 couverts 
Notre Gourmet Lounge, situé à 1790 m d’altitude, vous propose une expérience culinaire exclusive, dans une ambiance 
intime et raffinée, avec vue panoramique sur la vallée depuis la terrasse. L’espace s’adapte pour vous offrir une 
expérience gourmande à toute heure de la journée. Laissez-vous surprendre par sa Cave à Vin*. 
 
Bread & Co Nouveau concept de restaurant familial 
Ce nouveau restaurant des familles permet aux enfants d'inviter leurs parents à partager le dîner. Le restaurant sert le 
déjeuner exclusivement pour les participants du Petit Club Med® et du Mini Club Med®. 
 
*avec supplément 
 

LES RESTAURANTS 



L’ESPACE 5 TRIDENTS « LE BELVEDERE » 

Découvrez au sommet du Resort, l’espace 5 Tridents le plus raffiné de Savoie. 
 
24 SUITES  
Deux chambres, deux salles de bain et un espace salon séparé : nos Suites de 69,5m² à la décoration raffinée vous 
offriront une expérience de confort ultime. Nichées au sommet du Resort, elles vous offriront depuis leurs balcons 
les meilleures vues sur la vallée de la Tarentaise. 

Profitez en plus de services exclusifs, réservés aux clients des Suites : salon d’accueil avec Champagne servi à la 
flûte à partir de 18h, service en chambre, conciergerie, ski room dédié, terrasse de 390m² avec jacuzzi et vue 
panoramique sur la vallée. 
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LE BAR PRINCIPAL 

Savourez sans compter, en journée et en soirée (dans le 
cadre des heures d’ouverture des bars) dans tous nos 
Villages (y compris en discothèque). 
 
L’Arolla Bar 
Capacité d'accueil intérieur : 401 pers. / extérieur: 75 pers.  
 
Ce bar lounge doit son nom à un arbre typique de la région : le 
pin Arolla. Au cœur de l’animation du Resort, il vous accueille 
dans une atmosphère conviviale, chaleureuse et festive.  
 



LES LOISIRS 
SPORTS & ACTIVITÉS – DÉTENTE  
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Pour cultiver l'art de prendre soin de soi, une sélection 
d'activités de détente, relaxante et zen, vous est proposée. Une 
large gamme de sports vous permettront de retrouver énergie 
et bien-être. 
 
DOMAINE SKIABLE PARADISKI®  
(Les Arcs – Peisey-Vallandry – la Plagne) 
425 km de pistes de ski 
 
SPORTS INCLUS DANS VOTRE FORFAIT:  
§ Cours collectifs (tous niveaux) : Ski & Snowboard, Randonnées, Fitness 
§ Accès libre : salle de musculation et de cardio-training  
§ A la carte*: Ski dès 3 ans, vélo sur neige, chien de traîneaux, Ski Joëring, 
motoneige… 
 
LOISIRS ET DÉTENTE INCLUS DANS VOTRE FORFAIT  
Piscines intérieures chauffées et hammam, piscines extérieures et 
jacuzzi**, Soirées lounge et festives 

 
 
 

*Avec supplément 
**Jacuzzi chauffé et ouvert en hiver; piscines extérieures fermées en hiver 
 

LES SPORTS & ACTIVITÉS 
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LA DÉTENTE 

Les meilleurs soins et massages du monde entier.  
Véritable inspiration au voyage, les soins CINQ MONDES vous invitent à la découverte 
des meilleurs rituels beauté du monde. 
 
Un spa Cinq Mondes de 600 m2 met à votre disposition: 
§  13 salles de soins polyvalentes dont une salle duo 
§  1 salon de coiffure privé 
§  1 Hammam, exclusif pour les clients du spa 
§  1 salle de relaxation intérieure et extérieure avec vue sur la vallée 
§  Prêt de peignoir 




