INFORMATIONS IMPORTANTES CORONAVIRUS :
ANNULATION DES FORMATIONS PROGRAMMEES PAR VOTRE ORGANISME
CERP ROUEN FORMATION CONTINUE A VOUS ACCOMPAGNER

En raison des annonces officielles faites par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie
du Covid-19, et afin de limiter la propagation du virus, CERP Rouen Formation annule toutes
ses formations en stage et en visioformation jusqu’au 30 avril prochain. Cette décision sera
prolongée selon l’évolution de la situation.
En cette période très difficile, nous tenons à apporter notre soutien à toute l’équipe
officinale que nous savons plus que mobilisée auprès des patients.
Dans

le

contexte actuel la

téléconsultation est plus

que jamais

d’actualité.

A ce titre, nous offrons l’inscription à la visioformation « Téléconsultation : enjeux pour
l’officine » des 2 et 22 avril prochains. Celle-ci a été enrichie d’une partie sur le coronavirus
et permettra de répondre dans la mesure du possible aux questions posées par les
stagiaires.
Un replay de la visioformation sera gratuitement mis à disposition de tous depuis notre site
internet.
Nos formations e-learning sont également disponibles pour les personnes souhaitant se
former.
Notre équipe travaille à distance pour pouvoir continuer à vous apporter un service client
de qualité tout en respectant les mesures de confinement. Pour toutes questions, nous nous
engageons à vous répondre par mail à contactformation@cerprouenformation.fr ou au
02 35 12 19 89.
A très bientôt,
L’équipe CERP Rouen Formation
Rouen, le 23 mars 2020
CERP Rouen Formation
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