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Intitulé de la formation :    Communication et travail en équipe à l’officine 

Objectifs pédagogiques : 
A la fin de la formation le bénéficiaire sera capable : 

- De comprendre et appliquer les règles de communication et d’écoute en entreprise, avec ou sans 
lien hiérarchique. 

- De comprendre et appliquer les règles de la hiérarchie et avoir un comportement adapté à son 
interlocuteur 

- De participer efficacement à un travail en équipe 

Public visé et Pré requis : Préparateur(trice) et pharmacien adjoint salariés à l’officine, souhaitant 
optimiser leurs modes de communication, pour une coopération efficace au sein d’une équipe  

Nombre de stagiaires maximum : 14 

Durée totale de la formation : 1 jour de 7 heures 

Contenu pédagogique détaillé, progression et Durée associée à chacun des items constitutifs de la 

formation 

I. Connaitre le rôle de la hiérarchie en officine (1 heure) 

a) Qu’est-ce que la hiérarchie? vision du stagiaire et définition (15 minutes) 

b) Les différents styles de management (10 minutes) 

c)  Le rôle du manager (10 minutes) 

d)  Les attentes du manager (15 minutes) 

QCM: contrôle de connaissance et validation des acquis: 10 minutes 

II. Communiquer et écouter (2h30 minutes) 

                   A – Communiquer en entreprise (1h15 heure) 

1. Communiquer (30 minutes) 

a) Comment je communique? (5 minutes) 

b) Définition (5 minutes) 

c) La communication assertive (10 minutes) 

d) Comment développer la communication assertive (10 minutes) 

                                2 –Ecouter (30minutes) 

e) Comment j’écoute (10minutes) 

f) Definition (5 minutes) 

g) L’écoute attentive (10 minutes) 

h) Comment développer mon écoute (10 minutes) 

                   QCM: contrôle de connaissance et validation des acquis: 10 minutes 
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III. Les conflits (1,5 heures) 

a. Définition:  point de vue du stagiaire et définition (5 minutes) 

b.  Qu’est ce qu’un conflit? (15 minutes) 

c. Pourquoi régler un conflit? (15 minutes) 

d.  Comment régler un conflit? (15 minutes) 

e. Exercices (30 minutes) 

                      QCM: contrôle de connaissance et validation des acquis: 10 minutes 

IV. Le travail d’équipe (1,5 heures) 

a. Définition:  point de vue du stagiaire et définition (10minutes) 

b. Comment se comporter en équipe ? (15 minutes) 

c. L’esprit d’équipe (15 minutes) 

d. Les étapes d’une équipe (15 minutes) 

                      QCM: contrôle de connaissance et validation des acquis: 10 minutes 

V. Debrief et échange avec les participants: 15 minutes 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  
o Salle de réunion. 
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire, Tableau de   

projection, vidéoprojecteur, paperboard 
o Projection d’un diaporama sous forme de power point  
o Alternance de théorie et d’études de cas 
o Interactivité, mises en situation 
o Remise d’un support papier aux stagiaires 

Les modalités d'évaluation :  
o Questionnaire état des lieux des connaissances déchiffré en début de journée. 
o Cas de comptoirs  
o Les stagiaires seront prévenus qu’un questionnaire à froid leur sera envoyé 3 semaines après la     

formation 
o Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de présence 

leur sera remise en fin de journée. 
o L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) 

comporte le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-
1 et 6314-1 du code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, 
entretien ou perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, 
évaluation des acquis de la formation 

COÛT JOUR : 210 € 

FORMATRICE  
Catherine PRAVIE 
Consultante en management et communication, spécialisée en management et communication des TPE. 

 


