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Programme détaillé de la formation 

“ Vaccination Grippe et CoViD ” 
 

 
 

 

 

 

 

Indicateurs qualité  

 
Nombre de stagiaires formés en 2021 : 12 

Nombre de stagiaires formés en 2022 :11 
Nombre de sessions en 2021/2022 : 8 

Taux d'assiduité : 100% - Taux de rupture : 0% 

NPS : 90,91% 
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1. Public 
 

Cette formation s’adresse prioritairement aux pharmaciens d’officine et 

aux préparateurs voulant s’impliquer dans la vaccination. Elle reste ouverte à 

tout professionnel de santé habilité à vacciner. 

 
 

2. Pré-requis 
 

 

Aucun pré-requis. 

  

 

 

3. Objectifs 
 

Les objectifs principaux de cette formation sont de : 

 

1. Acquérir les notions fondamentales de la vaccination. 

2. Connaître les contre-indications absolues et temporaires à une 

vaccination 

3. Appliquer les bonnes règles d’administration d’un vaccin. 

4. Identifier et gérer les effets indésirables de la vaccination 
5. Savoir utiliser un stylo d’adrénaline. 
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4. Profil formateur 
 

 

 

 

Docteur Cédric Boucherat  

42 ans,  

15 ans comme Pharmacien adjoint 

9 ans comme formateur. 

5 ans d’expertise au sein du CDS de l’Institut 

Nationale du Cancer 

 

Diplômé : 

● Doctorat de Pharmacie. 

● DU de Pharmacie Clinique Oncologique 

● DU de Pharmacie Clinique Gérontologiue 

● DU Orthèses et Prothèses externes. 

● BPDO 

 

« l’importance de revenir aux fondamentaux» 

 

 

5. Détail du programme 
 

Accueil de stagiaires 

Identification des attentes des stagiaires, tour de tables, question à aborder 

Objectifs de la formation 

Quizz pédagogique d’autoévaluation 

Partie 1 : La vaccination 

● Principe et objectif de la vaccination 

● Immunité humorale et immunité cellulaire 

● Calendrier vaccinal 

● Les différents types de vaccins existants 
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● Contre-indications et précaution lors de la vaccination 

● Le nécessaire à la vaccination 

Partie 2 : Vaccination Grippe 

● Rappel sur le virus de la grippe (cycle, transmission épidémiologie…) 

● Les populations prioritaires 

● Démarches administratives 

● Les différents vaccins 

● Préparation des vaccins. 

● Mode opératoire d’une vaccination. 

● Contre-indication à la vaccination Grippe 

● Les précautions à prendre lors d’une vaccination. 

Partie 3 : Vaccination CoVID. 

● Rappel sur le virus de la CoVID (cycle, transmission épidémiologie…) 

● Les différents vaccins 

● Les pathologies associées à un risque de forme grave. 

● Les contre-indications à la vaccination ARNm 

● Les premières et deuxièmes doses 

● Protocoles à une dose : les 2 cas possibles. 

● Cas particulier de la femme enceinte 

● Cas particulier des enfants de moins de 16 ans. 

● La troisième dose ou rappel. 

● Préparation des doses de Moderna 

● Dilution et préparation des doses de Pfizer 

 

Partie 4 : Anaphylaxie et malaise vagal 

● Différencier le malaise vagal d’une anaphylaxie 

● Prise en charge du malaise vagal 

● Prise en charge de l’anaphylaxie 

● Utilisation des différents stylos d’adrénaline 

Partie 5 : Vaccination en pratique 

● Maîtrise l’acte de vaccination en IM et en SC 

● Mise en pratique individuelle pour maîtriser tout le déroulé de l’acte de 

vaccination. 

● Rappel sur la procédure en cas AES. 

● Mise en situation de cas complexes. 
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6. Méthodes mobilisées 

 
 

La formation se déroule en présentiel en journée, dans une salle dédiée à 

la formation. Les stagiaires se verront remettre un book de formation, ainsi que 

les documents nécessaires à la pratique de la vaccination. L’apprentissage du 

geste vaccinal se fera à l’aide d’un “Injection Trainer” sous le contrôle du 

pharmacien formateur. 

 
 

 

 

7. Mode d’évaluation et de 

validation 
 

Évaluation par le formateur à partir: 

 

• d’un questionnaire de positionnement en début de formation et 

d’un entretien individualisé, 

• d’un questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé 

• d’un questionnaire 3 mois après formation 

 

Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de 

formation. 

 

 

8. Durée 
 

 

La formation a une durée de 5 heures. 
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9. Tarifs 
 

 

La formation coûte 175€. 

 

10. Modalités et délais d’accès 
 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute 

demande d'information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, 

nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos 

besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation 

pourra se faire dans le mois suivant votre demande. 

 

 

11. Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap 
 

 

Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de 

doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont 

de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 

pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui pourraient 

se présenter. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos 

attentes, nous avons dans notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous 

pourrons vous orienter. 

 

 

12. Contacts 
 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Versantur Formation- 35 avenue Georges Pompidou - 93320 les Pavillons-sous-Bois 

06.22.04.08.58 - contact@versantur.com -  Siret : 75365679200037 - APE 6201Z 

Organisme de formation datadocké : déclaration d’activité enregistrée 

 sous le numéro 11 93 06820 93, du Préfet de Bobigny  

Version 1 du 26/12/2021 

L’Organisme de formation Cedric Boucherat est géré et administré par 

Cédric BOUCHERAT. Ce sera également votre contact privilégié concernant la 

qualité des formations et les éventuelles situations de handicap. 

 

C’est le seul formateur à intervenir dans la formation “Vaccination Grippe 

CoViD ” joignable au 06.22.04.08.58 ou sur l’email contact@versantur.com 

 

 


