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MANAGEMENT

La gestion des 
Ressources humaines 

Mode d’emploi 
Du recrutement au licenciement, le quotidien des équipes 

officinales doit être votre priorité. Retour sur les précieux conseils 
de Pascale Hauet délivrés aux 12es Rencontres de l’officine.

 Pascale Hauet, Docteur en Pharmacie, consultante en management, formatrice ICPF & PSI, 
coach certifiée RNCP1 et enseignante vacataire à l’université Grenoble-Alpes.

Fort de ces chiffres, vous ne pouvez plus reculer ! La 
gestion des Ressources humaines de l’officine doit être 
l’une des activités principales du titulaire, pour le bien 
des équipes, et la santé de votre officine. Et vice versa !

LE RECRUTEMENT

Objectif : Intégrer un collaborateur 
en adéquation avec le projet 
et les valeurs du titulaire.

Quelles sont les étapes ?

l Déterminer les critères 
indispensables 
Les questions essentielles pour définir 
le profil du nouveau collaborateur. 
Exemples : Quel est mon projet ? 
Quel type de clientèle apprécie 
ma pharmacie ? Quelles sont 
mes spécialités ? Qu’est-ce que 
j’ai envie de  développer ?

l Écrire une annonce
Une annonce attrayante sera rédigée 
et diffusée sur les canaux (Facebook, 
LinkedIn, grossistes, groupements…). 
C’est un acte de communication externe.

l L’entretien structuré 
> 1re étape : poser des questions 

ouvertes et laisser parler le candidat.
Exemples : Dans votre poste précédent, 
qu’avez-vous apprécié ? Pas apprécié ? 
Décrivez l’une de vos réussites ? 
Quelle situation professionnelle 
vous a déjà mis en difficulté ? 
Qu’attendez-vous du titulaire ? Quelle 
rémunération souhaiteriez-vous ? 
Quel serait votre planning idéal ?
> 2e étape : le titulaire présente 
l’officine, ses particularités, 
le poste, l’équipe…
> 3e étape : l’engagement : quelle 
est la suite après cet entretien ? 
Exemple : « Je vois deux 
autres candidats, je vous 
recontacte dans 15 jours. »

l Le contrôle des références, 
diplômes,certificatsdetravail
Le titulaire demandera au candidat 
qu’elle est la personne à contacter 
dans ses anciens emplois.
Le candidat se renseigne aussi ! 

Environ 90 %
du chiffre d’affaires réalisés 

par les collaborateurs.

Pénurie de 
collaborateurs

36 % des 
contrats en CDI

sont rompus avant la fin 
de la première année.

Entre 15 et 25% du 
salaire brut annuel

C’est le coût d’un recrutement.
Source : étude Hays 9e édition étude de 

rémunération nationale (parue en janvier 2019)



Mars 2019 • PHARMA N°161 • 27 

Savez-vous qu’aujourd’hui 
il existe une plateforme, 
un « Tripadvisor » des 
entreprises ? www.ulyss.co 

l La décision 
Faire un tableau comparatif pour 
rationaliser une décision subjective !

l Les réponses 
Le titulaire appellera le candidat  
retenu de façon enthousiaste  

(la collaboration débute !). 
Tout candidat reçoit une réponse, 
c’est du respect et de la 
communication externe. 

l L’administratif 
Le contrat est établi par un 
juriste. La DPAE est saisie.

l Garder le contact
La période entre le recrutement et la prise 
de poste est importante, gardez le contact !

Exemples : si vous faites une réunion 
mensuelle, invitez-le ! Si vous 
organisez un temps festif, invitez-le ! 
Cela facilitera son intégration dans 
des conditions conviviales.

En conclusion, les centaines de 
recrutementsréalisésetlevécud’ex-
juge prud’homal me font dire que 
l’employeur recrute des compétences 
et se sépare du collaborateur pour un 
comportementquineconvientpas.

POINT SUR LES 
ÉVOLUTIONS DU 
CONSEIL DES 
PRUD’HOMMES

Depuis 2016, on note une 
baisse de 20% du nombre 
de dossiers. Pourquoi ? 

La requête doit être motivée, 
la Rupture conventionnelle, le 
barème et les délais de recours 
de 1 an maximum (3 ans pour 
 les éléments de salaire  
et 5 ans pour le harcèlement).

L’INTÉGRATION ET LA PÉRIODE D’ESSAI 

Objectif : l’autonomie du collaborateur

En officine, le coût de recrutement d’un 
préparateur est d’environ 4 000 € et d’un 
adjoint d’environ 7 000 €. On sait que 
36 % des CDI sont interrompus avant 
la fin de la 1re année, dont une grande 
majorité par démission du collaborateur. 

Quelles sont les étapes ?

l L’accueil :
Le titulaire remet les documents 
(contrat, fiche de poste…), donne les 
explications, suscite les questions 
pour lever toute ambiguïté.
Exemples de question : de quoi avez-
vous besoin pour être à l’aise ?
Le titulaire remettra la trame 
du rapport d’étonnement et lui 
expliquera le sens de cette action.

l La présentation 
En interne : le collaborateur sera présenté 
à ses collègues, formé au logiciel, au 
robot, au rangement, aux gammes…
En externe : le nouveau collaborateur 
sera présenté aux clients, au corps 
médical, grossistes, fournisseurs…

l Le tutorat 
« Confier » le collaborateur à un membre 
de l’équipe choisi pour ses qualités 
de pédagogue, celui-ci sera valorisé 
et le nouveau trouvera du confort.

l Lesuivihebdomadaire
Le titulaire fera un suivi hebdomadaire 
pendant plusieurs semaines, puis mensuel 
pour s’assurer que la « greffe » prenne. Le 
titulaire reparlera du rapport d’étonnement 
pour stimuler le collaborateur à rendre un 
rapport riche à la fin de la période d’essai. 

l Le rapport d’étonnement
Ce rapport permet de valoriser le nouveau 
collaborateur (créativité, utilité…) et 
cet œil neuf fait progresser l’officine. 
Exemples de question : Qu’est-ce qui 
vous a le plus surpris ? Qu’est-ce qui vous 
paraît compliqué dans notre organisation ? 
Quelles sont nos forces ? Quelles sont 
nos faiblesses ? Si vous aviez une 
baguette magique, quelles améliorations 
concrètes apporteriez-vous ? 

l La célébration de la fin 
de la période d’essai 
C’est dire au nouveau collaborateur : 
« Je te fais confiance, tu fais 
partie de notre équipe ! »
Le collaborateur remet le 
rapport d’étonnement.

LA VIE AU QUOTIDIEN

Objectif : stimuler l’engagement 
des collaborateurs

Quels sont les besoins actuels 
des collaborateurs ?

Selon l’étude Gallup*, les facteurs 
d’engagement sont l’équilibre  
professionnel/personnel, la diversité 
et l’évolution rapide des fonctions, 
l’autonomie et une bonne ambiance 
de travail. D’autres études ajoutent 
la reconnaissance du travail.

* Engagement des salariés en Europe de l’Ouest 
rapport mondial de Gallup (décembre 2017)

Des solutions sont trouvées grâce à 
l’organisation et au management. 

l Une organisation précise
Des règles connues et applicables par tous 
permet d’établir une relation de confiance 
entre le titulaire et les collaborateurs.
Exemple :anticiper les plannings 
et les congés selon des règles...
Des éléments qui montrent votre 
attachement à l’équilibre individuel.
La répartition des tâches permet de mettre en 
évidence la contribution et l’importance de 
chacun dans la performance de l’officine et 
de responsabiliser. Suite page 28
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l Un management construit
Ce sera la réponse à d’autres types de 
besoins. Un point de suivi mensuel de 
20 à 30 minutes par mois avec chaque 
collaborateur permet de reconnaître 
le travail effectué, d’indiquer ce qui 
est apprécié, les axes d’amélioration, 
d’apporter du soutien et de la formation 
si besoin pour l’aider à progresser.

Ce suivi individuel régulier, complété 
par une réunion mensuelle collective, 
donne confiance au collaborateur 
et du sens à son action.

Pour le manager, ce temps n’est pas 
perdu. Ce moment d’échange permet 
de motiver chaque collaborateur pour 
qu’il donne le meilleur de lui-même. 

Une équipe engagée est une équipe 
performante et n’oublions pas que l’équipe 
assure 90 % du chiffre d’affaires !
En résumé : le bon manager est un 
bon jardinier : veillezsurchaque
plante,donnez-luicedontellea
besoinetchouchoutez-la:
vousobtiendrez,récolterezdes
fruitsetlégumesmerveilleux!

LA SORTIE 

Objectif : éviter le LITIGE  
au tribunal des prud’hommes.

l La démission 
Le collaborateur décide  
de partir de l’entreprise. 
Il fait parvenir une lettre de démission. 
Le titulaire répond par un courrier 
en précisant la période de préavis 
et la date exacte de sortie.

l LaRuptureconventionnelle(RC)
Les deux parties sont d’accord. 

Elle peut être à l’initiative du 
collaborateur ou de l’employeur. 
La procédure et  les délais doivent être 
respectés. La négociation portera sur 
deux éléments : la date de sortie et le 
montant de l’indemnité conventionnelle.

l Le licenciement
L’employeur se sépare du collaborateur.
Objectif : éviter les conséquences 
financières d’un licenciement mal géré.
quatre types de licenciement : faute 
réelle et sérieuse, faute grave, faute 

lourde et licenciement économique.
Il est primordial de prendre le temps 
d’avoir des preuves, des répétitions  
d’erreurs et aussi le temps de 
l’acceptation du collaborateur.
Exemples : le compte rendu des suivis 
mensuels, les attestation de refus de 
formation signées du collaborateur, les 
entretiens annuels et axes d’amélioration…

LesÉCRITS:prouvent que le manager 
a fait son travail et donné au collaborateur 
les moyens de la réussite dans son poste.

En conclusion
L’évolution des comportements et la pénurie de collaborateurs qualifiés doivent conduire le titulaire 

à adapter son organisation et son management pour que l’officine continue à performer.

 !
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ACNÉPHARMA
la Revue

Réponses p. 8

1 • Il est conseillé 
d’associer 
l’érythromycine 
en lotion et la 
doxycycline pour 
traiter les acnés 
modérées. 

2 • Les rétinoïdes 
topiques sont 
contre-indiqués 
chez la femme 
enceinte.

3 • Les cosmétiques 
intégrant de l’huile 
de germe de blé 
sont comédogènes.  

4 • L’isotrétinoïne 
orale est le 
traitement de 
première intention 
des acnés sévères. 

QUIZ vrai ou faux ?
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72 %
des adolescents de moins de 

18 ans souffrent d’acné en 
France. Ils sont 93 % en Iran.

17 %
des patients qui 
sont touchés par 

une acné sévère ne 
sont pas suivis par 
un dermatologue. 

Dans 20 à 50 %
des cas, un traitement 
par isotrétinoïne sera 
suivi d’une rechute. 

Dans 4 cas sur 10,
le dos est également concerné 

par l’acné, particulièrement 
chez les garçons plus âgés. 

Plus de 1 femme 
sur 10  

se plaint encore d’acné 
après 25 ans.

19 millions 
de soins

pour l’acné sont 
vendus chaque 

année en officine.

C’EST LA PREMIÈRE CAUSE DE CONSULTATION CHEZ LE DERMATOLOGUE. L’acné a touché près d’un Français sur huit, et le conseil au comptoir, pour faciliter l’adhérence aux traitements parfois fastidieux, est primordial.  

1

MÉNOPAUSEPHARMA
la Revue

Réponses p. 8

1 • Les œstrogènes par 
voie percutanée sont 
indiqués aux femmes 
ménopausées possédant 
des facteurs de risque 
cardiovasculaires. 

2 • Chaque 
pression de 
gel d’Estreva 
0,1 % délivre 
1 mg de gel.

3 • La prise de 
progestérone doit 
avoir lieu au moins 
12 jours par mois, si 
les œstrogènes sont 
pris en discontinu.  

4 • Le risque de 
cancer du sein 
est légèrement 
augmenté après 
5 ans de traitement 
par THM combinés. 

QUIZ vrai ou faux ?
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75 à 80 %
des femmes présentent des symptômes 

climatériques (moins de 5 ans pour 

la moitié d’entre elles), notamment 

des bouffées de chaleur.

x 2
C’est l’augmentation 
de la fréquence des 

accidents coronariens 
qui double après 
la ménopause.

x 4
Les œstrogènes administrés 

par voie orale quadruplent 

le risque de maladies 
veineuses thrombo-

emboliques (phlébite et 

embolie pulmonaire). 

51-52 ans
C’est l’âge moyen de survenue 

de la ménopause en France. 

Moins de 15 % 
des femmes  

âgées de 50 à 
64 ans reçoivent un 

traitement hormonal 
de la ménopause. La perte osseuse 

est de 1 à 2 % 
par an 

à la ménopause, contre 
0,3 % à 30 ans. L’ostéoporose 

post-ménopausique se 
manifeste 7 à 10 ans 

après l’arrêt des règles. 

Depuis la parution des recommandations restreignant l’emploi des traitements 

hormonaux de la ménopause, leur prescription a fortement diminué. L’occasion 

de rappeler au comptoir, lorsqu’une ordonnance se présente, les informations 

indispensables pour un bon usage de ce type de traitement.

Sources : Ménopause, Médecine Sorbonne Université 

(chups.jussieu.fr) ; Traitements hormonaux de la ménopause 

et risques de cancer, fi che repère, Institut national du cancer 

(e-cancer.fr), Ménopause, Inserm (inserm.fr)

votre cahier de formation  
offert à chaque parution


