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Objectifs 

• Apporter au Pharmacien d’officine les connaissances et les 
outils nécessaires à la bonne gestion d’une officine dans toutes 
ses composantes : juridique, fiscale, managériale et sociale en 
vue du développement entrepreneurial d’une officine

• Mettre en place une stratégie de développement de son officine 
en tenant compte des évolutions du métier de Pharmacien et 
de la démarche qualité à l’officine

    

Organisation 

La durée de la formation est d’une année universitaire :  
La formation sera dispensée sous forme de modules qui se 
déclineront en cours magistraux et enseignements pratiques.
Les cours auront lieu les vendredis après-midi et samedis.
Des documents de support seront proposés sur la plateforme 
e-learning.

Public cible

• Pharmaciens exerçant dans les établissements de santé privés 
ou publics   

• Etudiants en pharmacie en fin de cursus (places limitées)

La Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé (UM6SS) lance un Diplôme Universitaire « Management 
et développement stratégique de l’officine ».



Programme 

Module 1 
Nouvelle installation en officine / Gestion juridique

Module 2  
Gestion de stock et logistique

Module 3  
Stratégies de marketing en Officine

Module 4 
Gestion comptable et financière

Module 5  
L’officine et ses partenaires / Gestion fiscale

Module 6  
Management et gestion des ressources humaines

Module 7  
Stratégies de communication en Officine.

Module 8  
Management qualité et gestion des risques

Validation finale de la formation : Travail de fin d’étude

Chaque participant devra rédiger un travail de fin d’études sur une 
thématique en rapport avec le management et le développement 
stratégique d’une officine.



Intervenants

La formation sera assurée par des Expert-comptables, 
Spécialistes du management, du marketing et de la communication,
expert en fiscalité

 

Frais pédagogiques

11 500,00 Dhs pour les Pharmaciens
7 000,00 Dhs pour les étudiants en Pharmacie (places limitées)

Date limite d’inscription  

15 octobre 2019

Lieu de la formation 

UM6SS – Ligue Arabe
Rue Ali Bnou Abi Taleb, Parc de la Ligue Arabe
20 000 Casablanca, Maroc

WWW.UM6SS.MA

  

                                                      

Pour toute information  et Inscription:
Tél.: +212 658 515 286
E-mail : contactpharmacie@um6ss.ma 


