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CERP Rouen Formation 
 

 

 

Objectifs  

 

• Comprendre les comptes d’une officine 

• Extraire les ratios clés de gestion dans le but d’évaluer une pharmacie 

• Construire à partir du bilan son plan de financement  

 

Durée   

 

1h30 – de 9h30 à 11h00 

 

Formateur  

 

Nelly Capus – Conseiller financier 

 

Programme de la formation 

 

LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 

• La « photo » de l’officine 

• Les notions de stock, besoin en fonds de roulement et trésorerie 

• Le « film » de l’activité de l’officine 

• Les soldes intermédiaires de gestion 

• Le rôle de l’E.B.E (excédent brut d’exploitation) 

EVALUATION D’UNE PHARMACIE DANS LE CADRE DE LA VENTE ET CAPITALISATION 

• En fonction du chiffre d’affaires HT et de l’EBE 

• Quel actif net en cas de vente d’un fonds de commerce ou de parts de société ? 

CONSTRUIRE SON PLAN DE FINANCEMENT 

• Quel apport personnel nécessaire et recommandé ? 

• Cas concret d’un plan de financement en cas de rachat d’un fonds de commerce ou 

de parts de société et recommandations. 

  
 

 

Matériel nécessaire : ordinateur avec accès internet, micro, enceintes et webcam (non obligatoire). 

Toutes les informations pour accéder à la classe virtuelle sont communiquées par mail. Il est conseillé de se connecter à la 

classe virtuelle 15 minutes avant le début de la formation. 

 

Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 

contactformation@cerprouenformation.fr 
 

VISIOFORMATION 
 

LES POINTS CLES DU BILAN POUR VENDRE ET 

ACHETER UNE OFFICINE 


