PREMIÈRE FORMATION DÉDIÉE
AU MÉDICAL
DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Regroupant à 360° tous les acteurs,
toutes les missions et toutes les
interfaces des affaires médicales
Réalisée par des professionnels,
pour des professionnels

Une formation complète et modulaire
★★La formule complète permettra aux jeunes médecins et
scientifiques d’être opérationnels dès leur recrutement
★★La formule personnalisée facilitera aux collaborateurs
déjà en poste leur évolution de carrière

Une formation répondant à un besoin réel des médecins
& des scientifiques, désireux de s’orienter vers les métiers
médicaux de l’industrie pharmaceutique, ou souhaitant
évoluer au sein de leur entreprise
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE ET
INNOVATION
COLLABORATIVE

BESOIN RÉEL

AFFAIRES
MÉDICALES GOUVERNANCE

TRANSVERSALITÉ

INTÉGRATION OPTIMALE
& ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

FORMATION,
INFORMATION ET
PROMOTION DES
MÉDICAMENTS

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
AFFAIRES
JURIDIQUES

PRÉPARER LE MÉDICAL
DE DEMAIN
★★S’adapter aux mutations et aux
changements de l’environnement
★★Développer une vision et une
réflexion stratégique
★★Travailler en mode matriciel et
collaboratif
★★Respecter les règles et soutenir
la performance
★★Garder le patient au cœur des
préoccupations
★★
Construire un partenariat de
qualité avec tous les acteurs de
santé.

ACCÈS À
L’INNOVATION

AFFAIRES
PUBLIQUES ET
MÉDIAS

PLANNING
STRATÉGIQUE ET
OPÉRATIONNEL DE
L’ENTREPRISE

AMM &
RÈGLEMENTAIRE

PHARMACOVIGILANCE

PARTENARIATS
ET RELATIONS
EXTERNES

MISE EN ŒUVRE
DU PLAN MÉDICAL

DES
FORMATEURS
EXPERTS
DANS LEURS
DOMAINES

MÉTHODOLOGIE
Interactivité & échanges
Cours magistraux
& mises en situations réelles
Tables rondes animées par des intervenants
académiques et industriels
Encadrement personnalisé de chaque étudiant

J’AVANCE DANS MA CARRIERE
Amira, à la recherche d’une opportunité
de carrière au sein des fonctions médicales
dans l’industrie pharmaceutique
« Scientifique de formation, j’ai entendu parler du poste
de médecin régional, le descriptif du poste m’intéresse
beaucoup. Je m’interroge sur la formation à suivre pour
acquérir les compétences et la philosophie, qui me permettront de réussir dans la prise de mes nouvelles fonctions. »

Clément, Directeur Médical
d’une filiale, Laboratoire X

« Mon collaborateur Julien évolue depuis 15 ans dans les
équipes de pharmacovigilance. Lors des deux derniers entretiens de développement avec sa hiérarchie et les équipes de
Ressources Humaines, il a émis le souhait d’évoluer vers le
poste de médecin produit. Julien ayant toujours eu des aptitudes
en communication et un contact très facile avec les experts des
domaines thérapeutiques, je valide avec sa hiérarchie son plan
de développement et nous cherchons la meilleure formation
qui le rendra opérationnel et lui assurera de réussir dans ses
nouvelles fonctions. »

Maria, Directrice Médicale
oncologie, Laboratoire Y
« Je suis directrice médicale oncologie des laboratoires Y.
En 2015, j’ai recruté Lydia au sein de mes équipes siège,
en tant que responsable des partenariats scientifiques.
Lydia est un élément brillant, toutefois l’évolution de
l’environnement, la particularité de l’aire thérapeutique
et le durcissement de l’accès des patients aux nouvelles
thérapies doivent lui faire acquérir de nouvelles compétences.
Je suis à la recherche d’un accompagnement et d’une formation
sur mesure permettant à Lydia de relever les nouveaux défis. »
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