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Délégué médical 
 

Objectifs : Perfectionner ses compétences de délégué médical. 

PROGRAMME 

DEMARCHE COMMERCIALE 

LA COMMUNICATION 

Les règles de la communication 

L’analyse commerciale 

L'ARGUMENTAIRE 

L’approche de la vente 

Des exemples issus de la vente dans le secteur médical 

GESTION DU SECTEUR 

L’analyse des chiffres et des résultats du Délégué Médical, de son 

laboratoire et des concurrents 

PREPARER SES VENTES 

Les outils professionnels du visiteur 

L’organisation d'un visiteur 

DOMAINE MEDICAL 

LE DELEGUE MEDICAL ET SA TERMINOLOGIE 

Le métier de visiteur médical 

Le monde médical et sa terminologie 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 

Le corps humain et son fonctionnement 

PATHOLOGIES 

Les mécanismes de certaines maladies, leurs signes et leurs 

traitements 

LE MEDICAMENT ET SA LEGISLATION 

LE MEDICAMENT ET LA PARAPHARMACIE 

Les effets du médicament dans l'organisme 

L'étude des produits de parapharmacie 

ÉTHIQUE DU MEDICAMENT 

La législation en matière du médicament, de sa création jusqu'à la 

pharmacovigilance 

Les connaissances réglementaires nécessaires à la vente des 

médicaments auprès des pharmaciens, des médecins et des 

hôpitaux 

LE SYSTEME DE SANTE 

Le système de santé français 

Le remboursement de médicament 

Les professions médicales 
 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Toute personne 

souhaitant acquérir ou 

perfectionner ses 

compétences pour 

exercer le métier de 

délégué médical. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste de la vente 

et du domaine 

médical. 

Méthode pédagogique 

Cette formation 

alternera des exposés 

théoriques et des cas 

concrets réalisés par les 

stagiaires. 

 

Remise d’un support de 

cours. Vidéo projection 

(power point). Vidéo 

(film). Tableaux. Paper 

board. 

       

Intra entreprise 

Lieu de formation : 

dans la ville de votre 

choix. 

 

Inter entreprises à Paris, 

Lyon, Lille et Lisieux 

Tarif par personne. 

 

4 jours 

1 990 € 
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