COMMUNIQUÉ
Montréal, 6 mai 2009
Uniprix et maformationweb.com : améliorer la prévention des pertes dans les pharmacies.
Avec près de 400 succursales situées un peu partout au Québec, le Groupe Uniprix est un
regroupement de pharmacies qui compte le plus de points de vente, dont plusieurs à grande surface.
Ces établissements offrent une multitude de services : vaste sélection de produits pharmaceutiques et
de santé, Boutiques beauté, centres dermo-cosmétiques et services photo. Uniprix a choisi d’utiliser les
services de formation en ligne de maformationweb.com pour maintenir sa compétence dans le
domaine de la prévention des pertes.
« Le service web maformationweb.com et les cours interactifs de prévention des pertes qui y sont
disponibles permettent de développer les compétences de nos employés de façon continue. Une
meilleure prévention des pertes nous permet de réduire nos coûts d’opération et de maintenir un
meilleur service client.» mentionne madame Marjolaine Plante, CRHA, directrice Ressources
humaines.
maformationweb.com offre au commerce de détail une solution simple de formation en ligne. Les
cours sont disponibles par internet du travail ou de la maison. Ce sont de brèves capsules de cours de
30 minutes sur les sujets les plus utiles aux commerces. La première série porte sur la prévention des
pertes (prévention du vol interne, vol à l’étalage, fraudes, etc).
La solution maformationweb.com est un service internet simple et rapide, accessible par le navigateur
Internet Explorer. Il ne requiert pas le soutien informatique du client. À la suite de l’achat en ligne, le
cours est disponible immédiatement.
Pour plus d’informations allez au www.maformationweb.com
À propos de ForceV² Inc. (Intégrateur de la solution maformationweb.com)
ForceV² Inc. est une entreprise spécialisée dans la diffusion de formation en ligne pour le commerce
de détail. ForceV² utilise la force des outils web pour aider ses clients à augmenter la compétence des
employés efficacement. ForceV² bénéficie de l’expérience de plusieurs experts dans le commerce de
détail, dont les techniques de prévention des pertes, pour développer des cours adaptés aux besoins des
détaillants.
À propos de Uniprix
Uniprix est le premier regroupement de pharmaciens indépendants au Québec. Avec un chiffre
d’affaires de plus de 1,6 milliard $ annuellement, le Groupe Uniprix – et ses bannières Uniprix,
Unipharm, Clinique Santé et Uniclinique – emploie aujourd’hui quelque 6 000 employés dans plus de
400 pharmacies situées aux quatre coins du Québec. C’est ce qui en fait le deuxième joueur sur
l’échiquier québécois de la pharmacie de détail au Québec, et le plus important regroupement de
pharmaciens indépendants au Québec.
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