L’IPB
supérieur
(INSTITUT
PARAMEDICAL BELLE IDEE, Formation
Supérieure) est un établissement agrée
par le Ministère de l’Emploi et de la
Formation professionnelle.

A-LA PROFESSION DE DELEGUE
MEDICAL
*Le Délégué Médical encore appelé
visiteur
médical
ou
informateur
thérapeutique est l’intermédiaire entre
l’industrie pharmaceutique et le corps
médical. Il a pour rôle d’apporter aux
prescripteurs des informations sur les
médicaments pour en permettre une
meilleure utilisation.
C’est un métier noble en pleine
évolution qui fait vivre son homme. Avec
de nombreux emplois à pourvoir partout
dans le monde.

I-LA FORMATION
 Niveaux acceptables
BAC +02 /Licence/Master
Toutes filières confondues
 Durée
12 mois (07 mois de cours théoriques + 05
mois de stage) mais un
mois
supplémentaire
est
ajouté
pour

permettre à l’étudiant de rédiger son
mémoire de fin de formation

-Photocopie de la CNI et acte de naissance

Contenu

directement au secrétariat de l’école

La formation offre aux étudiants des
connaissances commerciales, médicales,
pharmaceutiques et biologiques puis de
management et d’entreprenariat

N.B : le dossier ainsi constitué peut être

 Parchemin

-frais

de

dossier :

25.000

frs

payable

déposé soit directement à l’école ou envoyé
dans notre boîte email sous réserve de la
présentation ultérieure des originaux.

IV- ADMISSION

DQP :
(Diplôme
de
Qualification
Professionnelle)
Spécialité
Délégué
médical décerné par le MINEFOP

II-LES FORMATEURS
 Les professionnels de la santé
Universitaires
et
pratiquants
(Médecins, Pharmaciens, Biologistes,
etc…)
 Les experts en
marketing et
communication.
 Les professionnels de la visite
médicale.

Etude de dossier

V-DEBOUCHES
Les Délégués médicaux peuvent
travailler
-Dans
toutes
les
industries
pharmaceutiques
(BRISTOL, PIERRE FABRE, PFIZER, BAYER,
UBIGEN,

SANOFI,

NOVARTIS,

DAFRA,

SANDOZ, CEPHALON-MEPHA AJANTA, SUN
PHARMA, EXPHAR, INNOTECH cette

liste

n’est pas exhaustive.
-dans les entreprises des produits

III-DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
-demande

adressée

au

directeur

laitiers (NESTLE, DANONE,…)
de

l’établissement précisant la filière
-copie certifiée conforme du diplôme ou
relevé de notes

-Dans toutes les agences de promotion
de médicaments (PRODIPHARM, P2M, …)

VI- PROFIL DE CARRIERE
Après
quelques
années
d’expérience
et
une
formation
complémentaire, le Délégué médical peut
accéder à d’autres fonctions.
 Superviseur
Il dirige, coordonne et réparti le
travail d’une équipe de Délégués
Médicaux sous son autorité.
 Directeur Régional
Responsable de région, il encadre
plusieurs équipes de Délégués médicaux
ou superviseurs.
 Directeur de réseau
Il organise les activités des
Directeurs régionaux et des Délégués
médicaux.
 Directeur général
Pilote la visite médicale dans un ou
plusieurs pays
NB : L’auto emploi est possible
(création d’entreprise de promotion
de médicaments, de santé, etc.…)

VI-LES ATOUTS DE L’IPB SUP
 Professeurs
compétents
et
disponibles
 Les enseignants tiennent compte
des besoins du marché du travail en
constante évolution.



Ratio
professeur/étudiant
excellent, ce qui favorise des
échanges riches et continus
 Campus propice tant aux études
qu’à la vie de groupe

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
DELEGATION REGIONALE DE L’OUEST

 Suivi personnalisé des étudiants

VII-TENUE DE FREQUENTATION
ET DE STAGE
Hommes : Costume ou pantalon +
chemise + cravate
Chaussures en cuir bien cirées
Femmes : « Costume femme » ou tenue
« tailleur ».
Chaussures bien entretenues
NB : Sous toutes ses formes, le jeans est
interdit

C-FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription
Frais de scolarité
Total

25 000
5 moisx100 000
= 500 000
525 000

SESSIONS DE FORMATION

Première session :
30/04/2018 au 30/05/2019
Deuxième session :
08/10/2018 au 08/11/2019

INSTITUT PARAMEDICAL BELLE IDEE
FORMATION SUPERIEURE
Aut N° 219/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 12-12-12

ECOLE BILINGUE DE
DELEGUES MEDICAUX
DE BAFOUSSAM
Tél : 233 44 58 86 / 676 39 73 58
699 84 06 98 / 679 26 01 20
Email : groupebelleide@yahoo.fr
Année de formation 2018/2019

CAMPUS : Djemoun (lieu dit 500mètres)
1er étage immeuble Express Union et
Père gaz face ENEO

