
LA PHARMACIE PENDANT ET APRÈS LE COVID-19: SAISISSONS LES OPPORTUNITÉS!

WEBINAIRE  
RIK MOONS 

SAVE THE

DATE

La crise du Corona a accéléré les changements dans le secteur. Ne rien faire n’est plus une option. La distanciation sociale de 1,5m 
engendre confusion et peur.  La croissance du commerce électronique augmente de façon exponentielle. Les grands acteurs du 
marché renforcent leurs offres et leurs propositions de valeur. Vous devrez – vous-même – prendre soin de votre avenir.
En plus d’être une source de soins de santé, vous devrez également être un entrepreneur, un manager en ressources humaines, 
un professionnel du marketing et un expert en communication.

•   Comment faites-vous les bons choix stratégiques?
•   Quelles techniques contribuent à augmenter la part de marché de votre pharmacie?
•   Comment développez-vous votre gamme périphérique?

Nous vous invitons à participer à 2 webinaires interactifs au cours desquels vous apprendrez à renforcer la position de votre 
pharmacie.

WEBINAIRE 1
Thème:  Réagir en tant que pharmacien-entrepreneur face aux changements en période de révolution  numérique et au 

Covid-19. Faites les bons choix qui assureront l’avenir de votre pharmacie. Différenciez-vous, renforcez la fidélité de 
vos clients et tirez le meilleur parti de vos atouts.

WEBINAIRE 2
Thème:  Gestion du rendement - renforcement de l’implication et de l’orientation de l’équipe vers des résultats, pointer tous 

ensemble dans la même direction.

Vous aurez l’occasion de poser des questions lors des webinaires. Si possible, celles-ci recevront une réponse durant la session 
ou lors du prochain webinaire.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les séminaires en ligne sont organisés par Innoventis-Pharma et animés par Rik Moons. Tous les pharmaciens peuvent participer 
gratuitement après inscription via www.innoventis-pharma.com.

•   Webinaire 1 (en néerlandais): lundi 14 septembre 2020
•   Webinaire 2 (en néerlandais): lundi 21 septembre 2020
•   Webinaire 1 (en français): lundi 28 septembre 2020
•   Webinaire 2 (en français): lundi 5 octobre 2020

Les webinaires se déroulent de 20h00 à 21h30.

À PROPOS DE RIK MOONS
Rik Moons est le co-auteur de “Quand votre solution devient le problème”, le premier livre belge sur le leadership, écrit 
spécifiquement pour les pharmaciens d’officine.
Après une carrière réussie de 24 ans au sein de l’industrie pharmaceutique, Rik a fondé sa propre entreprise MoonsManagement, 
spécialisée dans les formations de techniques de vente et de  leadership. Rik enseigne la communication et le leadership à 
l’Université de Gand (Faculté de pharmacie) et est professeur à l’EMS-Odisee (Association KU Leuven) à Bruxelles. 
Un conférencier très recherché et surtout un conteur passionnant.

À PROPOS D’INNOVENTIS-PHARMA
Innoventis Pharma a pour mission de faire du pharmacien même la marque la plus forte de son officine, en écrivant une histoire qui 
renforce différenciation et fidélité des clients. En raison de la crise du Covid-19, plus que jamais les consommateurs recherchent la 
sécurité et la confiance. Personne n’a autant de légitimité que le pharmacien pour conseiller des produits à son nom.

Depuis 2012 Innoventis-Pharma collabore avec un réseau de pharmaciens pour co-créer des formules et des produits de haute 
qualité proposés sous une forme personnalisée. Le résultat est une solution clé en main. Pour réussir cette histoire unique, le 
pharmacien et son équipe sont accompagnés dans la connaissance des produits, le marketing et la communication.
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