
Module1 : Connaissances scientifi ques
• Vocabulaire médical • Biologie • Hématologie, 
cardiovasculaire, Insuffi sance veineuse • Immunologie 
• Neurologie, Ophtalmologie • Gastro-entérologie 
• Rhumatologie • Phytothérapie, homéopathie • 
Dermatologie, cosmétologie • Produits vétérinaires, 
dentaires • Traumatologie, matériel Médical • Infectiologie • 

Pneumologie, ORL • Urologie • Pharmacologie.

Module 2 : Réglementaire

Le système de santé

Les professions de santé médicales et paramédicales •
Les pouvoirs publics et les organismes professionnels • Le
Rôle de l’Industrie Pharmaceutique • Les nouvelles lois •

L’économie de santé.

Le médicament

Les grandes étapes de la vie du médicament • Les différentes 
catégories de médicaments • La mise sur le marché, 
Le remboursement et le prix • Les choix stratégiques de 
commercialisation – les switches • La pharmacovigilance 
• BPL - BPF – BPC – Le BUM • Information et publicité sur le 

Médicament

Module 3 : Le métier

L’univers de la pharmacie et parapharmacie
Des chiffres • Groupes, laboratoires, entreprises de 
commercialisation • Les circuits de distribution • L’offi cine et 
Son univers • Les métiers, les partenaires du pharmacien • 

Les tendances et l’évolution du marché.

Organisation générale dans le métier

Méthode SUCCES techniques de ventes • Prise de rendez-

vous, gestion de planning et reporting.

L’animation

Préparation, réalisation, Ventes associées, reporting, 
questionnaires de satisfaction, Motivation des équipes 
offi cinales • Esthétique, dermo-cosmétique: Physiologie, 
pathologie, formation mini soins •Opérationnel : gestion des 
stocks, merchandising, pose de PLV, stand, sketches.

La formation

Formation de formateur : le métier, valider les connaissances
• Communication générale : pédagogie, animation, prise 
de parole en public, outils de communication, challenger et 

motiver les équipes • Mises en situation

Le merchandising

Le merchandiseur • La négociation, mise en avant TG, 
plan merchandising, règles de gestion du rayon • Le 
métier chez Daytona • Merchandising catégoriel 

Module 4 :L’accompagnement du projet 
professionnel

Développement personnel •Assistance à la recherche 
de l’emploi, CV, LM, entrainement aux entretiens.

Module 5 : Stages en entreprise

En animation, merchandising et formation • Soutenance 
orale en fi n de stage

Délégué MAF
Programme de la formation

L’enseignement médical est réalisé par des médecins et pharmaciens. L’enseignement métier est réalisé 
par des professionnels en activité dans l’industrie pharmaceutique, des professionnels du merchandising, 
de la formation, et de l’animation, des consultants en recrutement. Tous nos formateurs présentent une 
double compétence métier et pédagogie dans le secteur pharmacie et parapharmacie.

http://formation-maf.daytona.fr

Pôle Santé
Cycle spécialisé

Délégué MAF
Merchandiseur, Animateur, Formateur 

Le Délégué MAF est le personnage central 
entre l’entreprise qui commercialise le produit, 
le pharmacien ou le parapharmacien et enfi n 
le consommateur fi nal.



Institut Léonard de Vinci
« Des formations innovantes pour des carrières d’excellence »

Depuis sa création en 2002, L’ILV, centre de formation continue a déve-
loppé son activité sur plusieurs axes parmi lesquels un pôle séminaire 
répondant aux attentes des entreprises en matière de formation de 
personnel ainsi qu’un pôle formation développant des MBA spécialisés 
en Full-Time et Part-Time dans les domaines, du digital, du management 
et de la santé.
Le succès de l’Institut Léonard de Vinci repose sur une démarche fon-
dée d’une part sur une pédagogie en phase avec les attentes du 
monde économique et d’autre part sur un corps professoral essen-
tiellement composé de professionnels reconnus dans leur domaine 
de compétences. Cette particularité qui est au cœur de notre projet 
pédagogique constitue incontestablement une valeur ajoutée pour les 
apprenants toujours plus nombreux à nous faire confi ance.

Driss AIT YOUSSEF
Président de l’Institut Léonard de Vinci

Daytona
« Daytona, expert de la force de vente et du marketing terrain »

Notre métier : Construire pour nos clients des équipes commerciales sur 
mesure, uniques et dédiées.
Créé en 1993, Daytona est une société à taille humaine, dynamique et 
réactive, à l’écoute des besoins de ses clients. Nous réalisons + 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 met-
tant à sa disposition une équipe commerciale sur-mesure connaissant par-
faitement sa mission et ses objectifs, ainsi que le produit, l’entreprise et ses 
enjeux. Le capital humain constitue une richesse déterminante et est placé 
au cœur de notre dispositif.

Philipe CADIOU
Directeur Général de Daytona
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Le contexte

Le Délégué MAF avec sa triple 
essentiel pour optimiser les ven
pour missions de :

  Former l’équipe offi cinale aux 
  Préparer et optimiser la prése
  Réaliser la vente au sein de l’
conseils
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Défi nition du poste

La formation vous permet de po

  Merchandiseurs
  Animateurs en pharmacie et 
  Formateurs d’équipe offi cinal

La triple expertise est un véritable tr
intégrer le monde pharmaceutique

Carrière

ILV : Déborah Sabban
Tél. : 01.41.16.75.27
deborah.sabban@devinci.fr

Institut Léonard de Vinci
92916 Paris La Défense Cedex

www.ilv.fr

Daytona : Imane Younes
Tél. : 01 72 70 00 18
imane.younes@daytona.fr

106 avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge

www.daytona.fr

Contact

Délégué MAF
Merchandiseur, Animateur , Formateur
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Cycle de formation associant :

  203 Heures de formation théorique du lundi au vendredi 
  Suivi par un stage pratique fi nal de 5 semaines au sein de 
Daytona

Coût de la formation :

  1500 €
  Prise en charge sous certaines conditions
  Stage rémunéré selon l’accord légal en vigueur + variable

Organisation

Cycle spécialisé de formation associant :

  Pré-requis pour suivre la formation Niveau BAC ou 
compétences dans le domaine scientifi que ou médical.
Exemple : un BTS ou CAP esthétique et/ou Cosmétique

La sélection des candidats se fait en deux étapes:

  Admissibilité sur dossier
  Admission sur entretien et test

Admission

L’enseignement repose sur une pédagogie éprouvée et des outils 
pédagogiques originaux vous aidant à comprendre et à mémoriser 
les sujets inscrits au programme.

Méthodes pédagogiques

Son rôle est d’adapter le contenu de la formation aux évolutions du 
métier.

Philippe CADIOU • Directeur général de Daytona
Driss AIT YOUSSEF • Président de l’Institut Léonard de Vinci
Alain BOSCHER • Directeur des publications Visite Pharma

Comité d’orientation pédagogique 

une formation Daytona


