
Objectif Pharma vous invite à son 

MASTER
Adjoints

Une formation de 3 jours 
pour vous aider à concrétiser 

votre 1ère installation en tant que 
titulaire d’officine. 

Faites grandir votre projet ! 

Du 14 au 16 novembre 2022 à Paris la Défense 

Notre programme d’aide à l’installation 
vous permet d’accéder à :

- Une pharmacie saine, performante et qui 
vous correspond 

- Un financement adapté qui garantit votre 
indépendance

- Un accompagnement par des 
professionnels qualifiés.

Notre mission : donner vie à votre projet 
d’installation, dans le respect de nos valeurs 
communes.



Lundi 14 novembre

Mardi 15 novembre

Mercredi 16 novembre

De 11h00 à 18h30 :

Accueil des participants & présentation de La Coopérative Welcoop 
« Bien entourés avec nos experts partenaires »

- Acquérir ma future officine : les aspects juridiques, sociaux, fiscaux et financiers

- Le prêt d’installation auprès de la banque 

- Assurance, prévoyance, complémentaire 
- Génériques et biosimilaires, faciliter l’accès aux soins

Programme incluant un déjeuner convivial et une pause-café. 

Où ? Novotel Paris la Défense, 2 Boulevard de Neuilly 92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX

9h00 : Formation sur les fondamentaux du Management 

12h00 : Déjeuner convivial 
13h30 : La posture du chef d'entreprise (management et leadership), les 

entretiens de pilotage, de recadrage, de suivi des performances, notions sur 

les entretiens de recrutement…  

17h00 : Témoignage d’un pharmacien installé 
Où ? Novotel Paris la Défense

C'est avec plaisir qu’Objectif Pharma vous invite à une formation ESSEC : 

École supérieure des sciences économiques et commerciales, 
formant des étudiants, cadres et dirigeants d'entreprise au management ! 

Cette formation se déroulera de 9h à 17h30 et aura pour thèmes : 

« Management & Leadership », et « La Marque : Outil de Création de Valeur ». 
Où ? CNIT La Défense, 2 Pl. de la Défense, 92800 Puteaux

Coût de la formation
Prise en charge des frais pédagogiques 

et de restauration. 
Transport et hébergement 
à la charge du part icipant. 

Contact & Inscriptions  

Céline Mazelin - 07 64 50 16 24 
celine.mazelin@lacooperativewelcoop.com

mailto:celine.mazelin@lacooperativewelcoop.com

