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Dans un monde professionnel en perpétuelle accélération, le client exige toujours davantage de 
services et ce toujours plus vite. Or, le temps de réponse au client peut être allongé par différents 
dysfonctionnements et désorganisations qui engendrent des pertes de temps, des dépenses 
inutiles et parfois même des erreurs ou « non-qualités » ; le back-office de la pharmacie 
n’échappe à ce principe. 

Pourtant, il existe des méthodes, des outils et des techniques permettant d’améliorer l’organisation 
du back-office de la pharmacie. L’identification des gaspillages et non-qualités (grâce 
notamment aux techniques du Lean management), l’analyse de leurs causes profondes et la mise 
en place de modes opératoires permettra de les éliminer durablement. Une telle démarche, 
menée de manière rigoureuse à l’échelle de l’officine, peut rapidement permettre à celle-ci de 
gagner en fiabilité, en rapidité et en rentabilité. Par une approche collaborative, éprouvée et 
accessible à tous, la formation à l’optimisation du back-office permet à chaque collaborateur de 
l’officine de devenir un acteur de l’amélioration continue et de la performance.   

Objectifs  
• Reconnaître et lutter contre les différentes formes de gaspillage (temps ou activités sans 

valeur ajoutée), les sources d’erreur et de désorganisation. 
• S’appuyer sur des connaissances techniques concrètes : 

o Dimensionnement de l’espace et des flux de marchandises  
o Règles et bonnes pratiques de logistique  
o Méthodes de stockage et de rangement 
o Principes d’implantation applicables en officine (principe du miroir) 
o Organisation humaine du back-office : rôle-clef du gestionnaire de stock  

• Mettre en place son organisation optimale :  
o Séquencement des marchandises et schémas de flux 
o Organisation de la journée (priorités business / opérationnelles) 
o Facilitation de l’accès aux fortes rotations et aux promis 
o Délimitation de zones 

Durée   
 
1 journée (7h) 
 
Formateur 
 
François ROUSSEL, formateur consultant 
 

Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 
définitifs.  
 
9h00 - Accueil  

• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Objectifs de la formation 
• Questionnaire d’autoévaluation   

 
 
 
 

Stage 
 
OPTIMISATION DU BACK-OFFICE A 
L’OFFICINE 
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9h15 - Evolution du cadre d’exercice - Nouvelles missions officinales 
• Comprendre les évolutions de la profession (services, sécurisation du parcours des produits)  
• Découvrir les nouvelles missions et l’évolution du rôle du pharmacien dans le cadre des lois (HPST, loi 

Santé…) et leurs conséquences en termes de fonctionnement des officines. 
• Préparer les équipes aux changements  

 
10h00 - Organisation humaine et fonctionnelle du back office 

• Notion de chaîne de délivrance et de chaine de valeur  
• Notion de client-fournisseur interne 
• Fonction-clef du back-office : le gestionnaire de stock 

 
10h45 - Lean Management - Gaspillages et non-valeur ajoutée 

• Bref historique  
• Terminologie et définitions 
• Définition du « Muda » 
• Les 8 types de gaspillage 
• Les 6 principes d’action 

 
11h30 – Mise en œuvre pratique du Lean Management à l’officine 

• Techniques et outils de détection et d’analyse des gaspillages 
• Techniques et outils d’élimination des gaspillages 

 
12h30 - Déjeuner 

 
13h30 - Logistique et supply-chain 

• Définitions et notions de base 
• Règles et bonnes pratiques 

 
14h00 – Organisation de l’espace et des flux marchandise 

• Principes de stockage et de rangement 
• Principes d’implantation 
• Règles d’aménagement et de circulation des biens et des personnes 

 
15h15 - Conception de l’organisation optimale du back-office 

• Séquencement des marchandises et schémas de flux 
• Facilitation de l’accès aux fortes rotations et aux promis 
• Délimitation de zones : 

- dispatch pour les réceptions 
- retour labo, casse 
- point de gestion 
- saisonnière  

• Etude d’incidence sur la délivrance 
 

16h15 - Préparation à la mise en place de l’organisation optimale 
• Mobilisation de l’ensemble des notions et outils étudiés sur chaque situation d’officine 

 
17h00 - Synthèse de la journée 

• Retour d’impression des stagiaires sur ce bilan 
• Conclusion et plan d’actions 
• Questionnaire d’autoévaluation des connaissances 
• Questionnaire d’appréciation de la formation 

 
Test de fin de formation 
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Méthodes pédagogiques 
 
La pédagogie est axée sur la dispensation d’une partie magistrale complétée de travaux de 
groupes, d’échanges d’expériences entre participants et d’exercices pratiques (ex : maquette de 
surface de vente et de back-office). 

En cours puis en fin de formation, les stagiaires sont invités à faire le bilan de la journée en 
identifiant les points clefs à retenir et les axes d’amélioration à mettre en place au retour à 
l’officine. Ces points sont écrits par chacun (plan d’action individuel) au sein d’une démarche 
visant à l’amélioration progressive des pratiques professionnelles des participants. 
 
Moyens pédagogiques  
 

• Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur écran via vidéoprojecteur 
• Book de formation et de prise de notes remis en début de séance 
• Maquette de surface de vente et de back-office 

 
Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Evaluation des attentes par un tour de table en début de formation 
• Une auto-évaluation des connaissances est effectuée en début et en fin de formation.  
• Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque stagiaire en fin de session, celui-

ci porte sur :  
o Le contenu de la formation 
o La qualité de la prestation du formateur 
o La pertinence des apports sur le plan professionnel 
o La logistique et l’organisation de la session 
o L’appréciation générale 

 
 
 
 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 
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