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De nombreux postes à pourvoir !

Rentrée
permanente
toute l’année

5 mois de
formation
+ 1 mois de stage

Formation
.
diplômante
Bac + 2

La formation de Délégué(e) Pharmaceutique
dispensée à KEYCE SANTÉ se déroule sur 5 mois
(4 mois de formation et 1 mois de stage)
Les conditions d’admission
Niveau BAC
Bonne aisance orale
Fibre commerciale

Eligibilité
Formation initiale
Pôle Emploi (AIF, CSP...)
CIF - AGEFIPH
Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation

Une formation courte adaptée à une reconversion
professionnelle ou une orientation post-bac
CONTENU DE LA FORMATION
Module professionnel

Module scientifique

Module d’action commerciale

• Découverte du monde de la recherche (bio)
médicale
• Thème Santé
• Pharmacologie
• Terminologie de la profession, médicale
• Anatomie/Pathologie/Thérapeutique
• Terminologie médicale
• Examen clinique

• Etude de marché
• Marketing direct/Stratégie/pharmaceutique
• La gestion d'un secteur/prospection
• Technique de vente
• La formation de formateur
• La communication orale
• La communication écrite
• La communication non-verbale
• Gestion du stress

Module bureautique/Réseaux sociaux

Module de recherche d’emploi

Immersion professionnelle

• Maitrise des principaux outils bureautique
• NTIC et prospection
• Veille informationnelle et concurrentielle
• Réseaux sociaux et milieu professionnel

• Méthodologie de la recherche d'emploi
• Aide et conseils pour la rédaction d'un CV
et d'une lettre de motivation
• Préparation à l'entretien d'embauche:
simulations filmées
• Les pièges à éviter

• Cette immersion est obligatoire et est d'une
durée minimum de 1 mois. Elle doit s'effectuer dans un laboratoire, un grossiste
répartiteur ou une force de vente supplétive
• Cette expérience à pour but de constituer un
véritable tremplin dans le secteur
pharmaceutique

• Découverte du monde de la santé
• Circuit de la chaîne pharmaceutique
• Environnement professionnel
• Organisation du systeme de soin
• Le médicament et sa réglementation
• Le matériel médical
• Le marchandisage
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