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Management & Entreprise 
La Gestion des Risques et 

la Protection de Son Patrimoine

Descriptif 
Souvent considérée comme trop complexe, 
l’assurance est positionnée en arrière-plan d’autres 
considérations. A tort. 
La question de la protection de son outil de travail 
est essentielle : les conséquences financières 
d’une mauvaise couverture peuvent mettre en péril 
la pérennité de l’entreprise et se répercuter sur le 
pharmacien.  
Cette formation s’adresse aux pharmaciens 
titulaires et aux pharmaciens adjoints souhaitant 
s’installer. 
Ils auront ainsi les clefs pour acquérir une vision 
objective et critique de leur situation.   

Programme 
9h : début de formation 

Tour de table et évaluation pré formation (20min) 
L’entreprise officinale (40min) 
Une entreprise comme les autres ? 
• Les aspects communs à tout type d’entreprise
• Les risques spécifiques de la pharmacie de ville
Prévention et gestion des risques (1h)
• Interactions patrimoine professionnel et privé
• Ce que dit la règlementation
• Audit de risques
• Mesures correctives
• Les points essentiels à vérifier chez un prestataire en

assurance
11h : Pause matin 

La protection de l’activité (2h30) 
• Création, reprise, agrandissement : pièges à éviter
• L’emprunt bancaire
• L’association : ce qu’il faut prévoir

12h30 : Pause déjeuner 
• La protection des biens professionnels
• Responsabilité civile professionnelle
La protection et la motivation du personnel
(45min)
• Les opportunités fiscales
• L’épargne salariale, vecteur de performance

15h15 : Pause après midi 
La protection du pharmacien et l’organisation 
patrimoniale (1h) 

• Perte de revenus, retraite, se protéger soi et sa
famille – Avantages fiscaux

• Interactions patrimoine professionnel et privé
Conclusion et présentation de l’évaluation post 
formation (45min) 

18h00 : Fin de la formation

Objectifs 
Déceler les risques de son activité professionnelle 
et de sa vie privée pour optimiser la gestion de son 
officine. 
Comprendre les liens et les interactions entre vie 
privée et professionnelle. 
Intégrer et utiliser des outils de gestion simples 
pour son patrimoine privé et professionnel. 
Développer un esprit critique sur sa propre 
situation et trouver des solutions. 
Anticiper les risques et opportunités des mutations 
professionnelles. 

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. 
Présentation de la formation avec support  
vidéoprojecteur. 
Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Présentation d’exemples concrets. 
Evaluations pré et post formation. 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires 
Pharmaciens titulaires 

Formateur 
- M. Laemmel Jérôme
Directeur général d’un cabinet de courtage en
assurances
DESS analyses économiques et gestion des
risques
- Mme Isner Laemmel Virginie
Master manager de l’assurance 
Maîtrise en commerce et marketing 
Expériences professionnelles en officines et 
industrie pharmaceutique  
Formateurs au sein de l’école Caducée vecteur de 
performance  

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures.
Coût de la formation : 307€ HT comprenant les 
frais pédagogiques, le déjeuner, les pauses. 
Prise en charge FIF-PL pour les pharmaciens 
titulaires. 


