Stage Marketing, Formation, Prévention
H/F
Contrat à Gennevilliers, 92230 - Stage

Vous voulez faire le choix de vivre une expérience enrichissante dans une entreprise portée par des
valeurs fortes ? Rejoignez Alliance Healthcare Répartition !
Impliqué dans l’amélioration de la santé et du bien-être, Alliance Healthcare, c’est avant tout des
équipes qui placent confiance, service et attention, innovation, partenariat et engagement au cœur de
leur mission !
Présent sur l’ensemble du territoire et avec plus de 3600 collaborateurs, nous sommes un des
leaders de la distribution de produits et des services de santé en France. Membre de Walgreens
Boots Alliance, première entreprise globale de santé et de bien-être orientée pharmacie, Alliance
Healthcare développe une offre 360° à l’attention des pharmaciens, des laboratoires
pharmaceutiques et des hôpitaux, au service des patients.
Le pôle Formation s’occupe des plans de formations internes et externe pour l’ensemble du groupe.
La définition des outils & de formations auprès des pharmaciens, ainsi que l’organisation des
évenements de formations à distance & présentielle. La création des contenus et la mise en place de
plateforme de formation.
Vos missions sont les suivantes :
Mission N°1 : Le développement et la commercialisation de l’offre formation Alliance Healthcare
Formation
• Participation au développement d’outils d’aide à la vente de l’offre formation continue des
pharmaciens et de leurs équipes
o Outils destinés aux forces de vente
o Outils destinés aux clients
o Outils digitaux
• Participation à la gestion des stages présentiels ou à distance
o Gestion des inscriptions
o Contribution à l’organisation des stages
• Contribution à la hotline des pharmaciens
• Participation à la gestion de l’organisme de formation DPC
o Participation aux tâches administratives réglementaires
o Suivi des prises en charge
o Suivi de l’obligation de formation

Mission N°2 : Le développement des services en pharmacie
• Participation au développement d’outils pour accompagner les pharmaciens dans la
transformation de leur métier
o Outils destinés à l’équipe officinale, au patient, au point de vente et outils digitaux
dans le cadre des services conventionnels existants ou à venir : nouvel entretien
patient des patients sous chimiothérapie orale, protocolisation de la délivrance
d’urgence,…
o Outils destinés à l’équipe officinale, au patient, au point de vente et outils digitaux
dans le cadre des services spécifiques au réseau de pharmaciens Alphega
Pharmacie

Votre profil :
• Etudiant en pharmacie – 5eme année
Nous vous proposons une formation et un accompagnement dans un environnement dynamique,
Un
stage
très
enrichissant
d'une
durée
de
6
mois
Date de démarrage souhaité : dès que possible
Rémunération : 1 000€ mensuels.
Consultez notre Politique de protection des données personnelles dans les mentions légales
http://www.alliance-healthcare.fr/mentions-legales
Contact : Béatrice Thomas, beatrice.thomas@alliance-healthcare.fr

