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Institut Léonard de Vinci
« Des formations innovantes pour des carrières d’excel-
lence »
Depuis sa création en 2002, l’ILV, centre de 
formation continue, a développé son activité sur 
plusieurs axes, parmi lesquels un pôle santé. Le 
succès de l’Institut Léonard de Vinci repose sur une 
démarche fondée d’une part sur une pédagogie en 
phase avec les attentes du monde économique et 
d’autre part sur un corps professoral essentiellement 
composé de professionnels reconnus dans leur 
domaine de compétences. Cette particularité, 
qui est au coeur de notre projet pédagogique 
constitue incontestablement une valeur ajoutée 
pour les apprenants toujours plus nombreux à nous 
faire confiance. 

Driss AIT YOUSSEF
Président de l’Institut Léonard de Vinci

Daytona
« Daytona, expert de la force de vente et du marketing 
terrain »
Créée en 1993, Daytona est une société spécia-
lisée dans la force de vente et l’externalisation 
commerciale. Nous réalisons plus de 60% de notre 
activité en secteur pharmacie et parapharmacie 
au travers de grandes entreprises. Notre but est 
d’apporter une réelle valeur ajoutée à une société 
en mettant à sa disposition une équipe sur-mesure 
connaissant parfaitement sa mission et ses objec-
tifs, ainsi que le produit, l’entreprise et ses enjeux. 
Le capital humain constitue une richesse détermi-
nante et est placé au coeur de notre dispositif.

Philippe CADIOU
Directeur Général de Daytona

Face au développement croissant des pro-
duits de parapharmacie qui représentent 
une part de plus en plus importante des 
ventes en pharmacie et parapharmacie, 
Daytona, entreprise experte dans le conseil 
et l’externalisation commerciale et l’Institut 
Léonard de Vinci, centre de formation conti-
nue spécialisé dans les métiers de la Santé, 
s’associent dans l’élaboration d’une forma-
tion Conseiller en Développement Pharma-
ceutique, anciennement appelée formation 
Délégué M.A.F. pour Merchandiseur Anima-
teur et Formateur.

Cycle de formation associant :

 ■ 6 semaines de formation théorique : 119 
heures de formation délivrée par l’ILV et 77 
heures de cours délivrés par Daytona

 ■ Stage pratique final de 5 semaines au sein 
de l’entreprise Daytona

Coût de la formation :

 ■ 1 500 €
 ■ Stage rémunéré selon l’accord légal en 

vigueur + prime

Avec sa triple expertise, le Conseiller en Déve-
loppement Pharmaceutique représente un 
atout essentiel pour optimiser les ventes de 
l’équipe officinale. Il a pour missions de :

 ■ Former l’équipe officinale aux conseils et 
à la vente des produits

 ■ Préparer et optimiser la présentation en 
rayon

 ■ Réaliser la vente au sein de l’établissement, 
en prodiguant ses conseils

La formation est en phase avec les évolu-
tions des besoins de la pharmacie et para-
pharmacie. Elle est dispensée par des pro-
fessionnels reconnus dans leur domaine de 
compétences.
Cette formation complète et enrichissante 
offre de véritables opportunités de carrières 
dans un secteur en forte évolution. Elle offre 
également la possibilité de postuler dans le 
secteur sélectif (luxe, parfumerie…).

Le contexte
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« Dans un contexte où les pharmaciens 
doivent faire face à des challenges de plus 
en plus importants, il est essentiel pour nous, 
industriels et partenaires, de leur apporter de 
nouvelles solutions et de les accompagner 
dans la gestion et le développement de leurs 
officines. 
C’est la raison pour laquelle la formation et 
le développement des équipes (merchandi-
seurs, formateurs ou encore animateurs) est un 
facteur clé de succès dans cette démarche.»
Dominique Godet, membre d'un laboratoire 
pharmaceutique

« A la recherche d’un emploi depuis plus 
d’un an, j’ai décidé d’intégrer la formation 
C.D.P. (à l'époque M.A.F.). Une expérience 
enrichissante et positive puisqu'à l’issue de la 
formation, j’ai intégré une entreprise en CDI. 
L’enseignement théorique et les stages ter-
rain avec les collaborateurs de Daytona 
sont complémentaires et indispensables. Je 
recommande cette formation à toutes les 
personnes qui souhaitent évoluer dans l'uni-
vers officinal. » 
Elisabeth  Ivars, diplômée de la formation
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Admission

Méthodes pédagogiques

Programme

Pré-requis pour suivre la formation :
 ■ Niveau BAC ou compétences dans le 

domaine scientifique ou médical
Exemple : un BTS ou CAP esthétique et/ou cosmétique. 
 
La sélection des candidats se fait en deux 
étapes :

 ■ Admissibilité sur dossier
 ■ Suivi d’un entretien avec tests

Module 1 : Connaissances scientifiques

Module 2 : Réglementaire
Le système de santé
Le médicament

Module 3 : Le métier
L’univers de la pharmacie et parapharmacie
Organisation générale dans le métier
L’animation
La formation
Le merchandising

Module 4 : L’accompagnement du projet 
professionnel

Module 5 : Stage en entreprise
En animation, merchandising et formation
Soutenance orale en fin de stage

Retrouvez le programme complet sur le site 
internet :

http://formation-maf.daytona.fr

L’enseignement médical est réalisé par des 
médecins et pharmaciens. 
L’enseignement métier est réalisé par des pro-
fessionnels en activité dans l’industrie phar-
maceutique, des professionnels du merchan-
dising, de la formationn, de l’animation et des 
consultants en recrutement. 
Tous nos formateurs présentent une double 
compétence métier et pédagogie dans le 
secteur pharmacie et parapharmacie.

Contacts
ILV : Jennifer Faisca
Tél. : 01.41.16.73.50
jennifer.faisca@devinci.fr
www.ilv.fr

Daytona : Imane Younes
Tél. : 01.72.70.00.18
imane.younes@daytona.fr
www.daytona.fr


