
SEMINAIRE INSTALLATION
L’installation est une démarche logique dans une carrière de pharmacien 
d’officine. Les changements économiques du milieu officinal font de l’installation un 

projet complexe, long et difficile, nécessitant une démarche d’entrepreneur 
pour laquelle une expertise spécifique est nécessaire.

Pour vous accompagner dans votre projet, le Groupement GIPHAR a le 

plaisir de vous convier aux séminaires dédiés aux pharmaciens adjoints :

Les 14 & 15 octobre 2021 À Lille 
Les 25 & 26 novembre 2021 À Paris 

Les 9 & 10 décembre 2021 À Toulouse 

Jeudi 

09h00 : Accueil café

09h30 : Introduction

INVITATION

Vendredi 

JOURNÉE CONSACRÉE AUX CAS PRATIQUES 
animée par la Direction du Développement Giphar Groupe

08h30 : Présentation de la Direction du  

Développement

09h00 : Présentation des ateliers (cas pratique)

09h30 : Analyse des opportunités

10h15 : Choix de la stratégie

11h00 : Etude prévisionnelle

13h45 : Présentation d'un modèle de business plan 

15h15 : Présentation des projets par équipe

Fin estimée : 17h00

10h00 : Analyse de résultats (EBE/CA/Marge), 
de la théorie aux exemples 

14h00 : Management de l'équipe 

17h00 : Financement partenariat GIPHAR 
 & planning acquisition

18h00 : Présentation du Groupement Giphar 

18h30 :  Fin de la 1ère journée de séminaire

20h00 :  Restaurant 
(Hébergement en chambre single)

Organisation, frais d’hébergement et de restauration pris en charge par Giphar. 
Seul l’acheminement est aux frais du participant.

Un email de confirmation vous sera envoyé à réception de votre inscription en ligne.
Si vous n'avez pas reçu l'email de confirmation, merci de contacter le Service Communication 

tel. : 01 40 13 60 83   l   email : communication@giphar.net

> Cliquez ici pour vous inscrire en ligne - Paris <<
Dans la limite des places disponibles (15 places)

> Cliquez ici pour vous inscrire en ligne - Lille <<
Dans la limite des places disponibles (15 places)

> Cliquez ici pour vous inscrire en ligne - Toulouse << 
Dans la limite des places disponibles (15 places)

https://oxiforms.com/?9f517
https://oxiforms.com/?gVIOt
https://oxiforms.com/?oEfMM



