
FORMATION : OPTIMISER LA DIRECTION
ET LA GESTION D’UNE OFFICINE

UNE FORMATION SUR MESURE BASÉE
SUR LE CAS RÉEL DE VOTRE PHARMACIE



POURQUOI UN 
PARTENARIAT 
TBS - PHARMA XV ?

EN BREF
Public
Pharmacien titulaire ou adjoint, ou phar-
macien souhaitant s’installer

Contenu et compétences
STRATÉGIE - DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER - LEADERSHIP
& MANAGEMENT - MARKETING 
COMMERCIAL - RÈGLEMENTAIRE 

Durée / Date
• 20 jours de présentiel
+ 7 heures d’e-learning. (147 h)
Démarrage le 24 mars 2022
Soutenance : mai 2023 (selon planning)

Qualification des intervenants
Dirigeants d’entreprises, Professeurs
de TBS, spécialistes dans la stratégie
et la gestion d’entreprises (PME)

Lieu de la formation
CAMPUS TBS ENTIORE :
2 Av. Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives 
(hors contraintes sanitaires)

Tarif
• 8 500€ 
• 7 500€ si adhérent Alternativ Pharma XV

LES PLUS 

Classée parmi les meilleures écoles de com-
merce européennes, TBS appartient au cercle 
très fermé des écoles titulaires de la triple 
accréditation AACSB/EQUIS/AMBA. Elle pro-
pose des parcours d’excellence à plus de 
5000 étudiants et apprenants au sein de ses 
programmes en formation initiale et continue.

TBS Executive Education et 
l’école PHARMA XV 
au service des entreprises :

Les méthodes de travail, les perspectives et 
stratégies évoluent plus vite que jamais et 
la gestion d’une officine n’échappe pas aux 
transformations actuelles : un pharmacien 
doit maîtriser les bonnes pratiques de gestion. 

C’est dans ce contexte que l’ÉCOLE PHARMA 
XV souhaite proposer un cursus dédié, co-
construit avec TBS, afin d’« Optimiser la direc-
tion et la gestion de l’officine ».

L’école Pharma XV offre aux participants de cette formation les déjeuners, ainsi que les dîners 
(cocktails dinatoires) et nuitées d’hôtel (Mercure de Compans Caffarelli à Toulouse) lorsque les 
jours de formation se situent sur deux jours consécutifs. Les soirées sont animées par une 
conférence de l’un de nos partenaires, sur des thèmes d’actualité de la profession de pharmacien, 
et sa pratique.



·

• Permettre aux pharmaciens d’officine de développer leur leadership et de 
confronter leurs pratiques pour se positionner en tant que chef d’entreprise.
• Développer des compétences en intégrant les apports théoriques pour 
améliorer sa pratique opérationnelle, dans les domaines stratégiques, fi-
nanciers, marketing et commercial, organisationnels et humains.
• Concevoir les outils de pilotage de son entité, adaptés à ses enjeux.

Une « Formation – action » :
• Transformer des dirigeants d’officine en chef d’entreprise.
• Travailler ses propres simulations sur la base de données de cas réels.
• Acquérir des outils directement applicables.
• Un certificat délivré par TBS aux apprenants.
• 2 à 3 jours/mois de formation (selon planning).

• Démarche pédagogique basée sur une double approche, théorique et 
opérationnelle.
• Ensemble des travaux synthétisé dans un mémoire qui sert de
plan d’action à l’évolution de la performance de l’officine.
• Modalités & délais d’accès : présélection des candidats par l’école Phar-
ma XV - Fin de la sélection un mois avant le démarrage de la formation.
• Évaluation & validation des acquis : Soutenance - Étude de cas 
Certificat délivré par TBS.

Objectifs  
pédagogiques

SYNTHÈSE PROGRAMME

• STRATÉGIE (4,5 jours)
. Évolution de la place du pharmacien dans 
notre système de santé
. Positionnement stratégique de la pharmacie 
et projet d’entreprise
. Le pilotage de l’entreprise : le tableau de 
bord du dirigeant

• DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE ET FINAN-
CIER (5 jours)
. Savoir lire le compte de résultat et le bilan
. La performance économique et financière 
de l’entreprise
. Mise en place de l’outil ANAFIX pour le dia-
gnostic économique et financier
. Approfondissement sur les marges

• MARKETING COMMERCIAL (2 jours)
. Politique commerciale et merchandising

• LEADERSHIP & MANAGEMENT (4 jours)
. Management d’équipe et de l’organisation: 
leadership, gestion des conflits, gestion du 
temps, motivation…
. Management des ressources humaines : 
recrutement, évaluation des performances…

• RÈGLEMENTAIRE (2,5 jours)
. Obligations juridiques de l’employeur, santé, 
sécurité, conditions de travail
. Plan d’action obligations sociales de l’entre-
prise
. Aspects règlementaires et qualité

SOUTENANCE (2 jours)

DISTANCIEL /E-Learning (1 jour)

Modalités  
& moyens  

pédagogiques



SIÈGE SOCIAL
École Pharma XV  

10 impasse du plateau de Lescat  
32000 Auch 

Siret : 89948146900018

Contact

CAILLARD Isabelle, directrice | 06 17 57 21 53 
isabelle.caillard@orange.fr

DAVASSE Mathieu | 06 12 72 31 87
MONTBROUSSOUS Jérome | 06 07 91 78 63 

alternativ-pharmaxv.fr/lecole/

Une formation proposée par : 

Avec le soutien de : 


