
MANAGEMENT 2022

LOS ANGELES



OBJECTIFS DE NOS JOURNEES

OPTIMISER LE MANAGEMENT DE 
VOTRE EQUIPE



Préambule

Un constat fort : l’officine est en pleine mutation – La crise Covid a accéléré le processus

3 mutations majeures

Mutation Un « nouveau » métier Nouveau mode de 

rémunération

Nouveau rapport au 

travail 

Impact Les missions Les honoraires Phénomène sociétal : 

recherche de sens 

Concrètement Notre métier ne se limite 

plus uniquement à la 

délivrance et à la 

dispensation

Transfert de marge qui 

requiert une totale 

réorganisation efficiente 

Nécessité d’adapter sa 

gestion d’équipe 

- Donner du sens

- Impliquer, engager

Fort de ce constat, aujourd’hui nous allons travailler sur le management de votre équipe dans une approche 

globale. Les objectifs du management 

 Faire avancer l’entreprise et les projets

 Faire progresser chaque acteur au sein de l’entreprise (collaborateur et…titulaire)



VOTRE ENQUETE – Valeurs Pharmavance

Titulaires
Bonheur, Joie, 

Plaisir



VOTRE ENQUETE – Valeurs Pharmavance

Collaborateurs
Bonheur, Joie, 

Plaisir



VOTRE ENQUETE – Collaborateurs - Management

Points forts Points à améliorer

Merci de citer, selon vous, 3 forces de votre officine Merci de citer, selon vous, 3 points à améliorer 

dans votre officine



VOTRE ENQUETE – Collaborateurs - Attentes

Titulaires 

Connaissez-vous 

les motivations et les ambitions 

de chacun de vos collaborateurs ?



VOTRE ENQUETE – Collaborateurs - Attentes

Titulaires 

Connaissez-vous 

les motivations et les ambitions 

de chacun de vos collaborateurs ?

OUI 65% 

NON 35%



VOTRE ENQUETE – Collaborateurs - Attentes

Attentes



VOTRE ENQUETE – Attentes titulaires

Gestion conflit
Motivation

Comment 
RECRUTER?!!!?????????????????
???????????????????

…Et garder le personnel recruté

gestion comportement râleur c'est 
mon principal problème

Savoir négocier face à une 
demande d'augmentation



NOTRE PLANNING

Enquête Pharmavance

Votre type de Management

La réunion d’équipe

Délégation

Entretien individuel

Recrutement

Bases de communication

Gestion de conflit

JOUR 1 – JOUR 2

JOUR 1

JOUR 2



Contenu et méthode  

• Construire un chemin de progression de chaque acteur

CHEMIN DU MANAGEMENT



Contenu et méthode - CHEMIN DU MANAGEMENT  

Réunion d'équipe

Délégation

Entretien individuel

Autonomisation

Recrutement

Attachement

Cohésion

Adhésion



Contenu et méthode – Type de Management



Contenu et méthode - Type de Management

MANAGEMENT HORIZONTAL

MANAGEMENT VERTICAL Psychorigide - Versatile - Taiseux - Autoritaire - Intransigeant  
Directif - Sec, Cassant - Fuyant - Directif - Suffisant - Indifférent 
Egocentré - Condescendant - Irascible - Défiant - Hiérarchique 

Impliquant  - Humble - Reconnaissant - Enthousiaste –
Humain - Transparent - Motivant - Valorisant  - À l’écoute 
Exemplaire - Autonomisation - Confiance - Respect 
Entraide - Soutien - Engager - Coordonner - Guider     



JOUR 1 – Réunion d'équipe 

DONNER DU SENS



JOUR 1 – Réunion d'équipe 

Deux grands piliers 

 Donner de la visibilité

 Structurer

DONNER DU SENS



Construire une perspective commune

JOUR 1 – Réunion d'équipe 

X Y
Voilà où nous 

sommes
Voilà où nous 

allons

Motiver le projet : - Respect des valeurs

- Intérêts (stratégie, concurrence, opportunités, 

règlementation, efficience, confort ….)

DONNER DU SENS



Structurer le projet 

JOUR 1 – Réunion d'équipe 

 Indicateur chiffré et Objectif

Valeur initiale, Valeur cible

 Pilote 

 Borne temps

 Qui participe

 Jalons intermédiaires

 Clôture : Résultats Merci Bravo Encouragements Motivation

DONNER DU SENS



Déroulé type

JOUR 1 – Réunion d'équipe 

 Préparer la réunion

 Moment opportun - Durée

 Lieu adéquat

 Convocation // Ordre du jour

 Logistique

 Les acteurs : Rédacteur & Gardien du temps

 Ouvrir la réunion

 Bonsoir, Merci, rappel de l'ordre du jour et des consignes

 Point sur les projets précédents

Merci Bravo Encouragements

DONNER DU SENS



Déroulé type

JOUR 1 – Réunion d'équipe 

 Présenter le projet : cf étapes

 Observer les réactions non verbales

 Faire noter les questions

 En fin de présentation

 Répondre aux questions notées

 Ouvrir et répondre aux nouvelles questions 

 Rechercher la critique

Qu'en pensez-vous ? Votre avis ? Qui souhaite participer ?

DONNER DU SENS



Déroulé type

JOUR 1 – Réunion d'équipe 

 Clôturer la réunion

 Synthèse points clefs et des engagements

 Merci Bonne soirée Bon retour ….

 En post réunion

 Communication du compte-rendu

 Organisation de la délégation

DONNER DU SENS



JOUR 1 – Réunion d’équipe

Les outils

 Grille Déroulé

 Grille Projet

DONNER DU SENS



Evincer quelqu’un

Déprogrammer sans motif majeur

Ne pas traiter une objection

Dénier

Tourner à la réunionite

(Trop fréquent, trop long, inutile…)

JOUR 1 – Réunion d’équipe

LES DO LES DON’T

Avoir un objectif clair et précis

Structurer

Terminer sur un ou des « Pour Action »

Remercier

Insuffler une ambiance détendue…   

mais professionnelle



JOUR 1 – Délégation

IMPLIQUER



JOUR 1 – Délégation

Deux grands piliers 

 Accompagner dans le temps

 Accepter le "Autrement"

IMPLIQUER



JOUR 1 – Délégation

Outil basé sur la Roue de Deming

Management
Continu

"Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer"  

Lord Kelvin, Physicien, 1824-1907

IMPLIQUER



JOUR 1 – Délégation

IMPLIQUER



JOUR 1 – Délégation

Objectif global : .

Pilote : 

Indicateur : 

Valeur initiale :                                                                  Objectif :

Borne (date, heure) : 

Les impératifs : .

Action d’amélioration : 

Délégataire(s) : 

Moyens nécessaires :

Temps intermédiaires : 

Commentaires : 

IMPLIQUER



JOUR 1 – Délégation

IMPLIQUER

POINT INTERMEDIAIRE  - DATE

Validation de l’état d’avancement :.

Résolution des difficultés ponctuelles : 

SI BESOIN REEVALUER : 

L’action : 

Le(s) délégataire(s) : .

Les moyens :

Les périodicités intermédiaires

La borne 

Commentaires libres :



JOUR 1 – Délégation

IMPLIQUER

REMERCIER BILANTER 

 Objectif atteint :

 Féliciter

 Confirmer / Modifier l’indicateur .

 Action / procédure

 Déterminer périodicité (cale)

 Confirmer les délégataires

 Objectif non atteint :

 Féliciter sur les points positifs

 Nouvelle action  Nouveau PLANIFIER  Nouvelle roue de Deming

 Encourager



JOUR 1 – Délégation

LES DO LES DON’T

Désigner le bon pilote

Cadrer

Accompagner

Remercier, féliciter, communiquer

Envahir, Insister

Porter un regard négatif

Douter

Reprendre la main



JOUR 2 – Entretien individuel

PROJET PERSONNEL



JOUR 2 – Entretien individuel

Deux grands piliers 

 Ecoute

 Responsabilité (responsabilisation)

PROJET PERSONNEL



JOUR 2 – Entretien individuel

E COMME ENTRETIEN 

 Depuis le 7 mars 2014* , toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent organiser 

des entretiens professionnels destinés aux salariés.

 Ce rendez-vous doit être réalisé avec chaque salarié, quel que soit son contrat de travail (y 

compris ceux en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), au moins une fois tous les 

deux ans. Dès son embauche, tout salarié doit être informé de l’existence de cet entretien. 

 Un entretien professionnel doit aussi être systématiquement proposé après certaines périodes 

d’absence ou de réduction d’activité du salarié : congé de maternité, congé parental 

d’éducation ou une période de réduction d’activité... 

PROJET PERSONNEL



JOUR 2 – Entretien individuel

P COMME PROFESSIONNEL 

 L’objectif de ce temps d’échange : dialoguer avec le salarié sur ses perspectives d’évolution 

professionnelle, définir ensemble un projet professionnel répondant à la fois à ses 

aspirations et aux besoins de votre entreprise.

 Tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit être l’occasion de dresser un état des lieux du 

parcours professionnel du salarié. A défaut, des mesures correctrices sont prévues par le 

code du travail et l’entreprise peut être soumise à une sanction financière.

PROJET PERSONNEL



JOUR 2 – Entretien individuel

En pratique

 Objectif

 Terminer par des "Pour Actions" concrets ET REALISTES

- Veillez à la mise en place effective // Démotivation

 Préparation

 Par l’employeur

 Par le salarié

 Déroulé

 Non verbal adapté

 Questions ouvertes pour commencer 

- Echange riche de points de vue et d’ouverture

- Question du formulaire pour terminer

 Traçabilité

 Assurer la traçabilité pour l'entreprise ET pour le salarié

PROJET PERSONNEL



JOUR 2 – Entretien individuel

Les outils

 Grille préparation manager

 Grille préparation collaborateur

 Grille déroulé d'entretien

 Grille de synthèse d'entretien

PROJET PERSONNEL



JOUR 2 – Entretien individuel

LES DO LES DON’T

Ecouter

Préparer, structurer

Tracer

Être dans une démarche positive, 

constructive

Avoir des a priori

Faire pour faire 

Ne pas faire aboutir

Ne pas tenir compte



JOUR 2 – Recrutement

ACCORD DE MOTIVATIONS



JOUR 2 – Recrutement

Deux grands piliers 

 Recherche d'un profil

 Appartenance

ACCORD DE MOTIVATIONS



JOUR 2 – Recrutement

Les motivations communes

 Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous satisfait d’un collaborateur
 Accord de valeurs
 Compétences : qualité du travail fourni

 Pour quelle(s) raison(s) un collaborateur est-il satisfait de travailler dans 
votre officine

 Accord de valeurs
 Rémunération 

Salaire ET reconnaissance
 Progression 

En expertise
Personnelle

ACCORD DE MOTIVATIONS



JOUR 2 – Recrutement

Les étapes clefs

 Préparation de votre recrutement

 Définition du poste

 Définition du candidat

 Rédaction de l’annonce

 Choix des canaux de communication

ACCORD DE MOTIVATIONS



JOUR 2 – Recrutement

Les étapes clefs

 Entretien

 Les conditions 

Le moment – Le lieu – Votre mise en condition

 Le non verbal réciproque

 Questionnement du candidat – Grille d’entretien (Valeurs et Expertise)

 Clôture de l’entretien : temps de réflexion et engagement de retour 

(réponse ET délai)

ACCORD DE MOTIVATIONS



JOUR 2 – Recrutement

Les étapes clefs

 La prise de décision

 Analyse des candidatures

 Réponses aux candidats

 Organisation du parcours d’intégration

 Accueil titulaire

 Temps et parrainage pour les taches courantes 

 Temps et accompagnement pour les délégations spécifiques 

 Titulaire : Point en fin de parcours d’intégration

ACCORD DE MOTIVATIONS



JOUR 2 – Recrutement

Les outils

 Grille préparation poste et profil (préparateur)

 Grille déroulé d'entretien de recrutement

PROJET PERSONNEL



JOUR 2 – Recrutement

LES DO LES DON’T

Dresser le profil, préparer

Rester focus et factuel

Ecouter sa petite voix

Donner envie

Recruter par dépit

Sur-promettre 

Avoir des a priori

Ne pas en parler à l’équipe



JOUR 2 – Communication

ECHANGES FRUCTUEUX



JOUR 2 – Communication

Deux grands piliers 

 Homogénéité

 Positivité

ECHANGES FRUCTUEUX



PERSONNAGE 

PHARMACIE

JOUR 2 – Communication



Verbale

Non Verbale

 Regard

 Sourire

 Ancrage

 Distances

RESPIRATION

ANCRAGE

IMAGE MENTALE
Miroir

LACHER PRISE

JOUR 2 - Communication



Parent

Adulte

Enfant

Parent

Adulte

Enfant

ECHANGES FRUCTUEUX

JOUR 2 - Communication

Analyse Transactionnelle



JOUR 2 – Complément – Gestion de conflit

Méthode DESC



JOUR 2 – Complément – Gestion de conflit

Méthode DESC

1 - DECRIRE

Il est 15 heures, la commande grossiste n'est pas totalement gérée, alors que nous avons 

décidé de l'heure limite de 14h30 lors de notre dernière réunion d'équipe.»

2 - EXPRIMER

« Je me sens agacé car nous avons besoin de vous au comptoir à partir de 14h30. »

3 - SPECIFIER

« Quelles solutions pouvez-vous me proposer pour éviter ces décalages dans l'avenir ? »

4 - CONCLURE

« A partir de maintenant vous …….Nous faisons un point vendredi … »



JOUR 2 – Complément – Augmentation

Négociation

 Demande d'augmentation de salaire

Gagnant // Gagnant



Contenu et méthode - CHEMIN DU MANAGEMENT  

Réunion d'équipe

Délégation

Entretien individuel

Autonomisation

Recrutement

Attachement

Cohésion

Adhésion



Management - Engagement


