
Droguiste ES
conseiller, informer, contrôler, recommander, vendre, commander, gérer, diriger
Les droguistes ES sont actifs dans le
monde de la santé, des soins de
beauté et de l'alimentation saine. Di-
plômés d'une école supérieure, ils ef-
fectuent des tâches de gestion et
sont généralement employés comme
chefs ou propriétaires de pharma-
cies. Ils sont des conseillers à la clien-
tèle avertis, leur champ de connais-
sances est vaste, ils connaissent
l'usage, les effets et les effets secon-
daires de quelque 3 000 médica-
ments et remèdes naturels!

Mais les médicaments ne sont
qu'une partie de leur champ d'exper-
tise. En effet, ils savent quand, com-
ment et pourquoi utiliser tel ou tel
produit. Que cela soit les cosmé-
tiques, parfums, produits de soins

corporels, aliments diététiques et
complets, produits de nettoyage éco-
logiques, etc.

Ils recommandent un remède ho-
méopathique ou naturel approprié
pour l'automédication de maladies
bénignes telles que la toux, les aller-
gies, les éruptions cutanées ou les
tensions musculaires. Ils donnent
également des conseils sur la nutri-
tion, le bien-être, la lutte contre les
parasites et bien plus encore.

Comme ils sont souvent indépen-
dants, ils sont familiarisés avec le cal-
cul des prix, la comptabilité et les res-
sources humaines. Ils conçoivent
également l'assortiment et assument
également des tâches de marketing.

Quoi et pourquoi?
Afin que le droguiste puisse re-
commander le bon médicament
nécessaire à un client, il connaît à
la fois la pharmacologie et aussi la
naturopathie.

Afin qu'un jardinier amateur
puisse acheter le bon produit
phytosanitaire, la droguiste le
conseille sur la manière de conte-
nir précisément une infestation
fongique avec des produits éco-
logiques.

Afin de s'assurer qu'un client ob-
tient des résultats rapides grâce
à une alimentation plus saine, le
droguiste lui conseille de suivre
un régime et de manger certains
aliments complets.

Afin d'aider une cliente qui n'ar-
rive pas à se décider entre les
produits de protection contre les
puces et les tiques pour son
chien, la droguiste lui énumère les
avantages et les inconvénients.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières, attitude amicale

compréhension rapide, sens de
l'observation

connaissance de langues étrangères

diligence, précision dans le travail

intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour le commerce et la vente

patience

qualités de dirigeant, orientation client

sens de l'ordre et de la propreté, facilité
de contact

sens des responsabilités, fiabilité

talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission Avec examen d'entrée:
a) CFC de droguiste, suivi d'une an-
née d'expérience professionnelle ou
b) CFC d'assistant/e en pharmacie,
suivi de 2 ans d'expérience profes-
sionnelle ou formation équivalente.
Sans examen d'entrée:
c) CFC de droguiste avec maturité
professionnelle et 1 an d'expérience
professionnelle ou CFC d'assistant/e
en pharmacie avec maturité profes-
sionnelle et 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle ou
d) maturité gymnasiale, maturité
spécialisée ou de culture générale et
réussite du cours d'introduction.

Formation 4 semestres à plein
temps au centre de compétences
pour la formation de base et la for-
mation continue du droguiste de
l'École supérieure de droguerie à
Neuchâtel.

Les aspects positifs L'un des as-
pects les plus passionnants de cette
profession est la connaissance d'en-
viron 3000 médicaments classiques

et naturels ainsi que de nombreux
autres produits liés au bien-être hu-
main. Puisque le conseil à la clientèle
passe avant tout, on peut largement
s'appuyer sur ces connaissances, un
bon sentiment au quotidien.

Les aspects négatifs Bien sûr, il y a
toujours des clients/-tes incorri-
gibles, qui utilisent les produits de
manière imprudente et incorrecte et
qui se plaignent par la suite. Ou ceux
qui prennent tout le temps pour eux,
bien qu'il y ait plusieurs personnes
qui attendent d'être servies.

Bon à savoir Les droguistes diplô-
més peuvent également gérer leur
propre entreprise, mais cela néces-
site de bonnes compétences en ges-
tion d'entreprise. En tant que direc-
teurs d'une pharmacie, ils assument
des tâches de marketing, de gestion
du personnel et de comptabilité,
conçoivent l'assortiment ou le
lancent de nouveaux produits. Ils
sont toujours très sollicités lorsqu'il
s'agit de donner de bons conseils.

Plans de carrière

Diététicien/ne HES, ingénieur/e HES en biotechnologie,
économiste d'entreprise HES (Bachelor)

Manager en commerce de détail DF, chef/fe de vente DF,
chef/fe de marketing DF (diplôme fédéral)

Naturopathe, homéopathe, diététicien/ne, esthéticien/ne
(spécialisations)

Droguiste ES

Droguiste CFC, assistant/e en pharmacie CFC ou titre
équivalent (voir admission)
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