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Opter pour le bon
❙❙ Rencontrer plusieurs coachs avant de 

se décider, se renseigner sur leurs 
domaines de compétences, regarder 
également ce que proposent les grou-
pements. Ne pas se fier uniquement au 
bouche-à-oreille car les affinités per-
sonnelles avec le coach entrent aussi en 
ligne de compte.
❙❙ Certains cabinets demandent un enga-

gement pluriannuel, qu’il ne faut pas 
hésiter à négocier à la baisse si la durée 
paraît trop longue (cinq ans, par exemple). 

D’autres suivront la pharmacie au fil de 
l’eau en fonction d’un projet, défini 
ensemble, à mettre en place.
❙❙ Attention, le coaching n’est pas une 

démarche passive qui permettra de révo-
lutionner l’officine d’un coup de baguette 
magique. Le pharmacien doit se  demander 
ce qu’il veut, peut et doit faire, et être prêt 
à se remettre en question. Le coach doit 
constituer un soutien, pas se substituer 
au pharmacien. C’est l’officinal qui, in fine, 
prend les décisions, manage, etc.

S
ubmergé par les tâches admi-
nistratives et contraint par un 
exercice solitaire, le titulaire 
qui reste sur ses acquis peut 
voir les difficultés s’accumu-

ler et se traduire par un résultat en berne. 
Alors pourquoi ne pas recourir à un accom-
pagnement en développement ? « Histori-
quement, les patrons de petites boîtes 
avaient l’habitude de faire appel à leur 
expert-comptable. Mais il n’est pas compé-
tent sur tout, n’est pas toujours disponible, 
relève Yasmina Maa, responsable du ser-
vice consultants chez Petite-Entreprise.
net, qui accompagne artisans et commer-
çants employant moins de 19 salariés. Le 
besoin de suivi s’est de plus en plus forma-
lisé et démocratisé. Depuis une petite dizaine 
d’années, les chefs d’entreprise sont de plus 
en plus ouverts à cette notion de faire inter-
venir quelqu’un pour les aider à lever la tête 
du guidon. »

Un train en cache un autre
Ce type de suivi est connu sous le nom de 
coaching. Mais parce que le titre de 
coach nécessite une certification profes-
sionnelle, beaucoup de prestataires 
 préfèrent simplement parler d’accompa-
gnement. Qu’il soit inclus dans l’offre d’un 
groupement via les conseillers en dévelop-
pement, qu’il émane d’un conseiller indé-
pendant ou qu’il soit assuré par l’un et 
l’autre de concert, ce service peut pallier 
les manques de la formation initiale de 
l’officinal et l’aider à assurer ses fonctions 
de chef d’entreprise. Certains en rede-
mandent. Comme Florence Normand, 
titulaire à Céret (Pyrénées-Orientales). 
Convaincue des vertus de ce type de conseil, 
elle change tous les trois à quatre ans 

 dirigeante de Praxipharm, qui dispense 
conseils et formations notamment auprès 
de pharmaciens, dentistes ou infirmiers.

Tableau sans appel
C’est sur les conseils d’un coach qu’un 
titulaire de la région bordelaise, qui a 
souhaité rester anonyme, a amélioré son 
flux de circulation et installé les comptoirs 
au fond de la pharmacie. « Une fois fait, 
cela paraît évident mais, de prime abord, 
cela ne nous sautait pas aux yeux », com-
mente-t-il. Il a revu sa politique de prix, 
désormais très agressive sur un court 
segment de produits qui tournent beau-
coup et dont la sélection change tous les 

mois. « Cette démarche commerciale ne 
nous a pas empêchés d’augmenter le 
nombre de nos ordonnances. On ne voulait 
pas que les gens viennent uniquement pour 
les produits moins chers ! Le coach nous a 
également  convaincus d’ouvrir entre 12 et 
14 heures. Au final, nous avons constaté 
une amélioration à deux chiffres de notre 
fréquentation », confie-t-il, tout en regret-
tant que son groupement ne lui ait jamais 
apporté ces résultats. Au-delà des aspects 
commerciaux, le diagnostic des coachs 
porte parfois sur des savoirs a priori acquis. 
Et il peut être sévère : les pharmaciens 
pèchent par « leur faible niveau de forma-
tion sur les pathologies – le cancer – ou leur 

d’accompagnant. Elle a ainsi travaillé sur 
sa rentabilité, la définition de sa politique 
de prix, la mise en place de linéaires. Ou 
simplement appris à concevoir et  rédiger 
une fiche conseil. « Tout cela m’était incon-
nu », précise-t-elle. Dix ans plus tard, les 
résultats sont là : chiffre d’affaires en per-
pétuelle progression, panier moyen passé 
de 9 euros hors ordonnances à 15 euros. 
Au départ constituée de trois membres, 
l’équipe en compte désormais sept. « J’ai 
eu comme tout le monde des problèmes de 
trésorerie, relate la pharmacienne. Mais 
c’est l’envie d’évoluer, de m’ouvrir à d’autres 
idées qui m’a poussée. »
Le rôle du coach est de faire comprendre 
au pharmacien que le problème détecté 
n’est peut-être que la face émergée de 
l’iceberg. Faire appel à un coach, c’est 
donc tirer un fil qui peut ouvrir une boîte 
de Pandore… Pour autant, « à chaque offi-
cine son diagnostic ; il n’existe pas d’ordon-
nance type mais une boîte à outils », assure 
Laure-Emmanuelle Foreau-Coffin, 

Être chef d’entreprise requiert des compétences qui ne sont pas 
celles d’un docteur en pharmacie. Pour booster l’activité officinale, 
de plus en plus de titulaires font appel à un coach.
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Pourquoi avoir initié 
un accompagnement 
en management de 
vos membres ?
Quand nous mettons 
en place des actions 
commerciales, nous 

constatons souvent que les obstacles 
proviennent d’un problème managérial. 
Les pharmaciens sont conscients de 
ne pas être formés sur ce thème, qui 
sera amené à se développer de plus en 
plus à l’officine. Le management n’est 
pas forcément l’apanage des grandes 
pharmacies. Parce qu’on a une petite 
boutique, on pense gestion familiale. 
Or, souvent, cela manque de structure.

Comment s’organise ce suivi ?
Sur dix-huit mois (trois sessions de 
formation et un suivi entre-temps), les 
titulaires apprennent à mettre en place 
des briefings informels, mener des entre-
tiens d’évaluation, à définir les postes, 
à partager leurs résultats avec l’équipe, 
à comprendre comment fonctionne 
l’autre pour mieux communiquer, etc.

Comment se mesure son apport ?
Dans les pharmacies de demain, sans 
équipes compétentes et motivées, il n’y 
aura pas de résultats, même si vous avez 
les plus beaux outils du monde pour 
l’animation, le marketing, la qualité, etc.

3questIOnsÀ…

lecture de l’ordonnance, affirme ainsi la 
dirigeante de Praxipharm. Sur le petit 
risque, le questionnement n’est pas assez 
professionnel. Les règles hygiéno-diététiques 
ne sont pas énoncées au comptoir. Les 
pharmaciens savent pourtant qu’ils doivent 
le faire. Nous les accompagnons sur cette 
mise en pratique ». Et un tel investissement 
a un coût. « En dessous de 5 000 euros [le 
coaching, NDLR], il est difficile de mener 
un vrai projet de réforme », estime Laure-
Emmanuelle Foreau-Coffin. Florence 
Normand dépense de son côté au mini-
mum 3 000 euros par an. À qui le tour ? x 
 Claire Frangi

Coaching 
à 360°
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