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PROGRAMME
Développer la performance et la rentabilité de mon officine

Eliminer ''les gaspillages'' en utilisant les outils de l’amélioration continue de la démarche LEAN

Cette formation utilise les méthodes et outils du Lean pour accompagner l'évolution du métier du pharmacien. Elle
vise à améliorer la performance de l'organisation des officines et effectifs. Le contexte actuel a fait évoluer le métier
de pharmacien (l'entretien pharmaceutique, les vaccinations, la concurrence, par l'ouverture du marché, la baisse
des prix, la volonté de mutuels de sélectionner les meilleurs groupements). Il s'agit d'optimiser le back office, de
définir avec le pharmacien le plan de développement de son officine à partir de sa vision à 3 ou 5ans. Puis de le
former aux méthodes, de l'accompagner à délivrer un plan d'action. qui devra être planifié et animé régulièrement.
Cette formation s'adresse à toute l'équipe de l'officine.

Objectifs pédagogiques

Développer une vision d'officine
Définir un plan de développement
Utiliser des méthodes d'amélioration continue
Construire un plan de progrès alliant performance et rentabilité

Conditions d'accès

Public concerné

Pharmacien
Préparateur

Prérequis

Etre en fonction dans une pharmacie

Contenu de la formation

Jour 1 Savoir :
Réaliser un état des lieux de l’organisation de l’officine.
Calculer des indicateurs de résultats (sécurité, management, qualité, coûts et délai).
Rechercher la perception des patients.
Inventorier la perception de l’équipe.
Identifier la perception du titulaire pharmacien.
Elaborer une étude de la concurrence.

Jour 2 Savoir :
Définir les axes stratégiques de progrès de l’officine.
Construire les objectifs de progrès à 3 ans (sur la sécurité, le management de l'équipe, la
qualité de service, les coûts, les délais)

Jour 3 Savoir :
Décliner le plan stratégique et ses axes.
Déterminer des actions planifiées et concrets orientées sur le management, les moyens et
l’organisation
Déterminer une animation visuelle du plan de progrès de performance orientée sur la
communication et l’esprit d’équipe
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Organisation de la formation

Durée
21h

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de plusieurs professionnels experts. En fonction de votre structure
l'un d'entre eux sera dédié à l'animation de ce cursus de formation.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

Tarifs

Inter
3600 €

Intra
7800 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


