Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Délégué pharmaceutique et commercial santé

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Élaborer une segmentation de prospect/client (professionnels de Santé) pour évaluer le potentiel, les priorités (typologie client,
taille, ciblage, objectifs de vente…) afin de mettre en place une stratégie commerciale sur un secteur de vente.
Analyser des informations par la collecte ou l'observation de terrain, en vue de préparer un entretien de vente conseil avec un
pharmacien.
Expliquer les notions de bases sur les principaux symptômes associés aux pathologies, sur les principales molécules et les
classes thérapeutiques, sur les différentes formes galéniques utilisées, en vue d'un entretien commercial avec un pharmacien.
Développer une information scientifique en utilisant un vocabulaire adapté, et en mobilisant ses connaissances en vue d'informer
un pharmacien sur des effets secondaires sur un produit de santé, et de pharmacovigilance.
Élaborer et présenter un plan d'organisation de tournées d'officines sur un secteur géographique donné, dans un souci de
rentabilité et d'optimisation de gestion du temps pour le délégué pharmaceutique.
Découvrir les besoins d'un pharmacien en le questionnant sur les besoins de sa clientèle, sur ses objectifs de rentabilité, de
volume en vue de sélectionner les arguments adaptés à la négociation commerciale.
Conseiller le pharmacien sur la gestion et la fréquence des réassorts de produits pour optimiser la rotation des stocks.
Mettre en place et utiliser les techniques de merchandising (sell-out) propres aux produits pharmaceutiques/de santé, à l'aide
d'outils promotionnels afin d'améliorer les ventes vers le client final.
Analyser (qualitativement et quantitativement) son activité sur le terrain en vue d'évaluer sa performance et de faire un reporting
à sa hiérarchie sur ses résultats.
Élaborer un plan d'actions commerciales vers un client pharmacien et planifier son activité afin de maximiser son action sur le
terrain.
Réaliser la prospection de clients pharmaciens de son secteur de vente, et analyser ses objectifs de développement.
Rédiger un argumentaire commercial relatif à un produit de santé en utilisant les techniques d'entretien de vente, de traitement
des objections et de négociation afin de faciliter la signature d'un bon de commande par le pharmacien.
Gérer et fidéliser un portefeuille de clients pharmaciens à l'aide d'un logiciel de gestion de relation clients en vue de mettre en
œuvre une relation de partenariat et de confiance avec le pharmacien et son équipe officinale.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Groupes pharmaceutiques nationaux et internationaux.
Laboratoires nationaux et internationaux.
Fabricants spécialisés: produits OTC (vente par-dessus le comptoir), produits vétérinaires, produits conseils-médication
familiale, produits dermocosmétiques, diététiques, dispositifs médicaux, dispositifs médicaux connectés, matériels médicotechniques.
Laboratoires commercialisant des produits génériques.

Type d’emploi accessibles :
Délégué pharmaceutique
Représentant en pharmacie
Délégué médical (termes d’usage par les laboratoires de fabrication des médicaments)
Attaché commercial de santé
Ingénieur commercial de santé

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Technico-commercial matériels & dispositifs médicaux (y compris les objets connectés Santé)
Technico-commercial matériels d’agencements pour les officines de pharmacie et de parapharmacie
Commercial dentaire
Commercial vétérinaire
Commercial cosmétologie & dermocosmétologie

Code(s) ROME :
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
D1405 - Conseil en information médicale

Références juridiques des réglementations d’activité :
N/A

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
AKALIS – COLLEGE DE PARIS

Modalités d'évaluation :
Mise en situation - enquête terrain : Remise d’un document
écrit (entre 10 et 12 pages) en utilisant des outils bureautique et
logiciels de traitement et de représentation des données. (usage
de Word et Excel obligatoire).
Mémoire sur un produit/service: Remise d’un document écrit
(entre 35 et 50 pages, usage de Word et Excel obligatoire).
Mise en situation de vente: Jeux de rôle de vente de 20
minutes à l’aide d’un logiciel de présentation (usage de
Powerpoint obligatoire).
Études de cas.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est composée de 4 blocs de compétences.
Chaque bloc de compétence fait l’objet d’un certificat en cas de
validation. La validation des 4 blocs permet l’obtention globale
de la certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Niveau 4

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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