
Cette formation a pour objectif de former au management des 
professionnels et futurs professionnels du secteur de la pharmacie. 
Il s’agira de développer des compétences dans les domaines de la 
stratégie, du pilotage de l’organisation, des ressources humaines, 
du marketing notamment dans les secteurs de l’officine et de 
l’industrie pharmaceutique. Les cours seront dispensés en 
présentiel et  e-learning et répondent à une forte demande des 
professionnels du secteur (pharmaciens en formation continue) 
et des prochains diplômés (étudiants en formation initiale) qui 
sont en attente d’un enseignement méthodologique et pratique 
adapté aux enjeux de leur secteur professionnel. Le DU accorde 
une place prépondérante à des académiques spécialisé (MOMA) 
ainsi qu’à des experts du terrain pharmaceutique.

UNIVERSITÉ  DE  MONTPELLIER

Management des Officines 
et industries pharmaceutiques

DU MOIP



Présentation générale

Validation du Diplôme Universitaire

Contrôle continu (QCMs et serious game) Soutenance orale du mémoire (à la Faculté)

Public concerné 

Formation initiale : 

Étudiants en pharmacie à partir de la  5e année
Formation continue : 

pharmaciens d’officine et d’industrie, autres 
professionnels de l’officine et de l’industrie 
(niveau Bac +5 minimum) sur analyse du 
dossier

Compétences à acquérir

• Analyse stratégique de l’environnement  
de l’organisation

• Savoir élaborer son business model   
et business plan

• Créer et ajuster des tableaux de bords

• Recruter, gérer et animer une équipe
• Gérer une marque et sa réputation, piloter  

et développer son organisation. 

Débouchés professionnels

Manager - titulaire d’une officine

Manager d’entreprise dans le secteur de la santé 

Chef de produits, Manager d’équipe et de projets  
dans l’industrie pharmaceutique

Objectifs

Les contextes politiques et économiques 
actuels conduisent les pharmaciens à renforcer 
leur formation en management. En effet, 
la complexification des procédures et de 
l’environnement nécessite que ces derniers se 
professionnalisent en management.

• Former au management des professionnels  
et futurs professionnels du secteur   
de la pharmacie.

• Développer des compétences en stratégie, 
pilotage de l’organisation, ressources 
humaines et marketing, notamment dans 
les secteurs de l’officine et de l’industrie 
pharmaceutique. 



Programme

UE1 - Stratégie et business model

UE2 - Pilotage de l’officine et des industries pharmaceutiques

UE3 - Gestion des ressources humaines

UE4 - Marketing de l’officine et des industries pharmaceutiques

UE5 - Serious Game ou Hackathon ou Trivial Pursuit/ Numérique

MÉMOIRE - Mise en œuvre d’un outil de management en officine/industrie

15 h

15 h

15 h

15 h

15 h



ADMINISTRATIF

pharma-du@umontpellier.fr
04 11 75 93 16   ou   04 11 75 93 26

Inscription uniquement 
à la Faculté de Pharmacie

ENSEIGNANTS

Pr Cécile Le Gal Fontes 
Responsable du DU
cecile.le-gal-fontes@umontpellier.fr
04 11 75 94 02

Irène Georgescu
Co-responsable du DU
irene.georgescu@umontpellier.fr
06 21 05 75 40

Faculté de Pharmacie
15 avenue C. Flahault BP 14491
34093 Montpellier Cedex 5
www.umontpellier.fr

Montpellier Management
Espace Richter, Rue Vendémiaire, 
34000 Montpellier
www.montpellier-management.fr

Formation initiale pour les étudiants 500 €
Tarifs préférentiels pour les boursiers sur demande

Formation continue pour les professionnels 1 500 €
Tarifs spécifiques pour les formations continues auto-financées  1 200 €
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Contacts

Inscriptions 
ouvertes jusqu’à 
mi-décembre

Démarrage
de l’enseignement

Examen final (oral)
à la Faculté de Montpellier

Décembre Janvier Juin

Calendrier

@


