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Objectifs  
 

• Mesurer l’importance des indicateurs de performance pour piloter objectivement 
l’officine 

• Identifier et maîtriser les indicateurs de performance  
• Mettre en place un suivi en impliquant l’équipe 

 
Durée   
 
1h30 - de 9h30 à 11h00 
 
Formateur  
 
Joffrey Blondel, Directeur finance et gestion de l’officine  
 
Programme de la formation 
 
INTRODUCTION 

• Pourquoi suivre des indicateurs 
• Comment piloter 

LES INDICATEURS FINANCIERS ET DE GESTION 
• Quels sont-ils ? 

o Chiffre d’affaires HT, marge, frais généraux, grais de personnel, excédent brut 
d’exploitation, trésorerie, besoin en fonds de roulement, fournisseurs, dettes 

o Fréquentation, panier moyen, stocks, ventes par type de produits, etc. 
• Où les trouver ? 
• Comment les interpréter ? 
• Quelles actions en tirer pour générer :  

o Plus de CAHT et de trésorerie, moins de surstocks et d’invendus, une fidélisation 
accrue des patients, une plus grande motivation des collaborateurs, ... 

• A quelle fréquence les suivre ? 

METHODOLOGIE GENERALE DE MISE EN PLACE 
• Fréquence 

o Maintenir le suivi dans le temps 
• Management 

o Restitution pour impliquer l’équipe 
o Trouver les bons relais managériaux 

CONCLUSION 
 
Matériel nécessaire : ordinateur avec accès internet, micro, enceintes et webcam (non obligatoire). 
Toutes les informations pour accéder à la visioformation sont communiquées par mail. Il est conseillé de se connecter à la 
classe de visioformation 15 minutes avant le début de la formation. 
 

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

VISIOFORMATION 
 

MAÎTRISER VOS INDICATEURS DE PERFORMANCE 


