
Dans un contexte où :
La pharmacie d'o�icine est régentée par un code de déontologie assez strict,

La concurrence est forte et s’est notamment renforcée par la libéralisation de l’OTC
sur internet,

La désertification médicale s’accélère,

L’évolution de la loi HPST tend à donner une nouvelle place de choix aux pharmaciens 
dans le service aux patients (du dépistage au suivi médicamenteux),

Les groupements ont tendance à se regrouper pour être plus forts ensemble…,

Les pharmaciens titulaires doivent repenser leur pratique, faire 
des choix et mobiliser leur équipe autour d’un projet d’entreprise.

Sophie est docteur en pharmacie, coach certifiée, 
expert en management et changement. Elle possède 
une expérience de 20 ans dans divers environnements 
(industrie pharmaceutique & dermocosmétique, 
groupement de pharmacies, parapharmacie de GMS, 
agence de communication santé dédiée à l'o�icine, 
organisme de formation). Elle possède également le DU 
d'Education Thérapeutique du Patient Chronique 
obtenu à la Pitié Salpêtrière.
Certifications complémentaires : Méthode DISC* et 
bilan de compétences.

www.soptimiz-partner.fr
06 40 23 87 03
sdh@soptimiz-partner.fr

Maude a un Master en Management, Business et 
Stratégie. Elle est passionnée par le management et 
les relations humaines. Elle a managé di�érentes 
équipes pendant 10 ans dans les domaines du merch 
et de la réorganisation du point de vente dans l'univers 
de la pharmacie (para, groupements, grossiste et 
GMS). Elle a réalisé un tour du monde pour s'enrichir 
de di�érents modes de fonctionnement et s'épanouir.
Aujourd'hui, en tant que coach certifiée Ensize 
International et système DISC*, elle accompagne et 
forme les dirigeants de TPE/PME dans la gestion et le 
management de leurs équipes.

www.metaregard.fr  
06 32 38 01 68
mgautier@metaregard.fr

Si vous vous questionnez sur :

• Comment prioriser vos choix et activités ?
• Comment révéler votre valeur ajoutée
   de professionnel de santé de proximité ?
• Quelle orientation donner à votre officine
   pour gagner la préférence des clients/patients ?
• Comment mieux manager pour embarquer votre équipe
   au quotidien et la fédérer autour d’un projet commun ?

Contactez-nous !

COACHING
PHARMA

(*)DISC : Méthode d'analyse comportementale - Couleurs



Notre démarche :
UNE OFFRE 100% PERSONNALISÉE

Réception de la demande, étude et premier contact téléphonique,

Rencontre, échanges sur vos besoins et attentes, présentation du 
processus de coaching (individuel et/ou collectif ) et du contrat 
de partenariat,

Détermination de l’objectif,

Accompagnement personnalisé selon l’objectif défini,

Bilan et synthèse du partenariat.

Nous vous accompagnerons à co-atteindre
vos objectifs, (re)donner du sou�le

à votre MANAGEMENT 
et à votre PERFORMANCE COLLECTIVE.

En tant que titulaire exigeant,
demandez un accompagnement pour :

Atteindre rapidement vos objectifs en  développant 
vos potentiels.

Définir l’image que vous souhaitez donner à votre 
o�icine/entreprise, la transmettre à vos équipes et 
les fédérer autour de ce projet.

Trouver avec votre équipe des solutions  aux 
évolutions de votre métier.

Vous spécialiser et devenir le point de  destination 
des patients/clients.

Mieux gérer votre temps et vos priorités au quotidien. 

Mieux gérer votre comportement, votre stress, 
vos émotions.

Développer votre performance managériale 
individuelle et collective.

Conduire votre équipe dans la métamorphose de 
votre point de vente (réaménagement, transfert, 
automatisation…).

Révéler les talents de vos collaborateurs .

Animer votre équipe di�éremment,  gérer d’éventuels 
conflits.

« Le manager est celui qui prend les hommes là où ils  sont pour les 
emmener là où ils ne sont jamais allés. »

Henri Kissinger.  


