
DU MANAGEMENT DES OFFICINES ET INDUSTRIES 
PHARMACEUTIQUES (MOIP)

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
pharmacie

Présentation

Objectifs

Objectif de la formation :      

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.

La 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, 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 e-learning.

Savoir faire et compétences

Compétences acquises au terme de la formation :

Les compétences portent sur l’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.

Organisation

Contrôle des connaissances

* Stratégie et Business Model  Coefficient 2

* Pilotage de l'officine et des industries pharmaceutiques 

  Coefficient 2

* Gestion des ressources humaines Coefficient 2

* Marketing de l'officine et des industries pharmaceutiques 

  Coefficient 2

* Serious Game ou Hackathon ou Trivial Pursuit/Numérique 

Coefficient 2

* Mémoire Coefficient 10

Admission

Conditions d'accès

candidatures :

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 janvier 2023



envoyer votre CV et Lettre de motivation à  pharma-

du@umontpellier.fr

Et après

Insertion professionnelle

Débouchés professionnels visés :

* Manager- titulaire d’une officine

* Chef de produits, Manager d’équipe et de projets dans 

l’industrie pharmaceutique

* Manager d’entreprise dans le secteur de la santé

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

LEGAL-FONTES Cécile

Responsable pédagogique

Irene Georgescu

 +33 4 34 43 20 73

 irene.georgescu@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Pharmacie

 Montpellier - Montpellier Management
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