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Présentation du Service
Audit & Accompagnement 

des Réseaux d’Officine



Caducée accompagne les chaines d’officines pour :

identifier les écueils dans la déclinaison terrain de la politique du siège,
&

fournir les solutions pour réduire cet écart.

Cabinet Conseil spécialisé dans le développement de solutions nouvelles à 
destination des pharmacies d’officines,

Nous proposons aux groupements et aux chaines d’officines des solutions 
innovantes, rentables & en adéquation à leur environnement.

Notre action porte sur l’orientation managériale, l’évolution des compétences et 
l’optimisation des méthodes.

Caducée
Swiss Consulting

Notre Approche.
Contrairement à l’emmental, la stratégie déployée 
dans un réseau de distribution n’est bonne, que 
s’il n’y a pas de trous dans son application. 
Caducée Swiss Consulting vous aide à 
harmoniser votre réseau, en contrôlant et en 
accompagnant l’application et la déclinaison 
de votre concept dans chacune de vos filiales.
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++
Accompagnement des 

Pharmacies

2 Niveaux d’Intervention.

Evaluation globale de tous les 
process siège & de leur 

stratégie de déclinaison vers 
les pharmacies.

Evaluation de l’application de 
la politique du siège au sein 

des officines.

Coaching des managers.

Accompagnement 
du Siège

Préconisation d’axes 
d’amélioration.

Déroulé Opérationnel.
1. Audit Initial 2. Plan d’Action 

Réseau
3. Suivi des 

Officines

Audits réguliers 
des officines pour 
évaluer la mise en 
œuvre effective des 
politiques & des 
projets du siège.

Identification des 
Axes de Progrès.

Audit Complet du 
siège pour analyser 
la politique réseau 
du groupement et 
évaluer les moyens 
de sa mise en 
œuvre.

Proposition d’action 
correctives.

Coaching & 
accompagnement 
des managers par 
un consultant 
expert. 

Validation concertée 
du plan d’action avec 
l’ensemble des acteurs.

Objectif : Garantir la réussite de la stratégie réseau



2. Management 
des Equipes

4. Gestion des 
Conflits

3. Droit & 
Réglementation

5. Rénovation & 
Transformation 

1. Développement 
des Compétences

6. Cœur de 
métier

8. Productivité & 
Rentabilité

10. Spécialisation

9. Démarche 
Qualité

7. Marketing

http://www.caducee-consulting.ch

Nos 10 Compétences 
& leurs Domaines d’Application.


