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

I-LA PROFESSION DE DELEGUE
PHARMACEUTIQUE
UN METIER DE TERRAIN A LA JONCTION DU
MARKETING ET DU MEDICAL :

Le rôle du délégué pharmaceutique ou
technico-commercial Santé est de
présenter et de vendre des produits
pharmaceutiques, de santé, d’hygiène, de
soins cosmétiques, de diététique ainsi
que du matériel médical aux pharmaciens
d’officine, parapharmacie, dentistes,
vétérinaires, hôpitaux et clinique. Sa
principale mission consiste à développer
les chiffres de vente de son laboratoire. Le
métier de Délégué Pharmaceutique
s’adresse aux candidats aimant la
négociation et la vente terrain de produits
de santé.
LES MISSIONS DU DELEGUE
PHARMACEUTIQUE
 Présenter les produits, négocier les
prix, la quantité, signer le bon de
commande, prévoir les modalités de
livraison

 Rechercher les besoins de son client,
l’informer et le conseiller sur de
nouveaux produits
 Organiser ses tournées
 Développer son portefeuille client par
la prospection.

DES DEBOUCHES ATTRACTIFS POUR LE
DELEGUE PHARMACEUTIQUE ET PROFIL
DE CARRIERE
 Dès son début de carrière, le
délégué pharmaceutique bénéficie
d’une rémunération attractive
auquel s’ajoutent un intéressement
à la vente et des avantages en
nature (voiture de fonction,
portable…).
 Le
métier
de
Délégué
pharmaceutique
constitue un
véritable tremplin pour réussir son
insertion
dans
l’industrie
pharmaceutique : Chef de produit,
responsable de formation de la
force de vente, Directeur régional,
Directeur des ventes, ainsi que
Visiteur Médical accessible par la
VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience)

II-LA FORMATION
 Niveau minimum acceptable

BAC toute série

 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
Contenu
La formation théorique aborde les
connaissances
médicales,
la
réglementation,
l’industrie
pharmaceutique, le métier et le projet
professionnel
 Parchemin
CQP : (Certificat
de Qualification
Professionnelle)
Spécialité
Délégué
Pharmaceutique décerné par le MINEFOP

III-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.

IV-DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
-demande

adressée

au

directeur

de

l’établissement précisant la filière
-copie certifiée conforme du diplôme ou
relevé de notes
-Photocopie de la CNI et acte de naissance
-frais de dossier : 25.000 frs payable
directement au secrétariat de l’école
N.B : le dossier ainsi constitué peut être
déposé soit directement à l’école ou envoyé
dans notre boîte email sous réserve de la
présentation ultérieure des originaux.

V- ADMISSION
Etude de dossier

VI-DEBOUCHES
Les
Délégués
Pharmaceutiques
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 toutes les agences de
représentation et de distribution des
médicaments, matériels et consommables
médicaux,
réactifs
(3NPHARMA,
POLYPHARMA, RMS, …)

La
formation
des
Délégués
Pharmaceutiques se caractérise par sa
forte auto-employabilité

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

VII-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
 Suivi personnalisé des étudiants

VIII-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

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

25 000
5 moisx100 000
= 500 000
525 000

PROCHAINE RENTREE
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INSTITUT PARAMEDICAL BELLE IDEE
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ECOLE DES DELEGUES
PHARMACEUTIQUES
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

