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ifops
La formation, clé de voûte de la réussite

VOUS AVEZ choisi d’orienter votre activité professionnelle dans le domaine de la santé,
vous êtes à la recherche d’une formation qualifiante et validée par un diplôme reconnu,

pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.

Comme tous les secteurs d’activités, le monde de la santé présente des particularités qui lui
sont propres : son vocabulaire, ses habitudes et surtout le niveau des compétences qu’il
exige de la part de tous ses acteurs.

C’est la raison d’être de l’ifops (Institut de Formation des Professions de Santé) : apporter
à ses élèves les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être qu’exigent de plus en plus
les professionnels de santé.

Créée en 1989, l’ifops est l’une des toutes premières écoles de France. Par son apparte-
nance au groupe dynex, elle est en contact permanent avec les laboratoires pharmaceu-
tiques et le monde de la santé. C’est ainsi que l’ifops pourra vous guider dans votre
recherche d’emploi et vous accompagner dans votre intégration au sein de votre nouvelle
entreprise.

De plus notre partenariat avec dynargie vous permettra de bénéficier des méthodes pédago-
giques les plus modernes et les plus efficaces dans le domaine du développement personnel.

Au sein de l’ifops, vous trouverez un corps professoral composé de véritables professionnels
du monde de la santé et de managers de l’industrie pharmaceutique. Tout a été conçu pour
vous apporter une formation de qualité essentiellement axée sur la pratique de votre nou-
veau métier.

Notre exigence au niveau de la sélection initiale, alliée à la qualité de nos enseignements et
à la rigueur des systèmes de contrôles continus, assure à tout candidat qui est prêt à faire
les efforts nécessaires, un développement personnel et professionnel dans le métier pour
lequel nous aurons contribué à sa formation.

Gilbert Serfaty
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Le monde de la santé
Un des secteurs les plus dynamiques 
du paysage économique français

INDUSTRIE de haute technologie et d’innovation, le monde pharmaceutique, s’est tradition-
nellement caractérisé par une volonté constante de formation de ses équipes. L’ifops est

le partenaire privilégié des laboratoires dans ce domaine.

Un secteur créateur d’emplois
La création d’emploi est régulière depuis 10 ans, avec un développement particulièrement
marqué concernant la recherche, la commercialisation et la diffusion des médicaments.

Un univers réactif, en pleine croissance
L’industrie pharmaceutique est un secteur privilégié ; la communication et l’information y
prennent une importance croissante et évoluent sans cesse en qualité.
Les critères de valeurs personnelles sont de plus en plus recherchés : qualités humaines,
écoute, autonomie, niveau culturel.

Les chiffres clés

• Depuis 1995, la France est le premier producteur de médicaments
de l’Union Européenne. Elle ne compte pas moins de 300 entreprises dédiées
avec près de 90000 salariés.

• 4050 spécialités, soit environ 7860 présentations,
ont été commercialisées en France en 1998, 
plus de 900 nouveaux médicaments ont été mis sur le marché.

• L’industrie pharmaceutique génère plus de 23000 millions d’euros
(150000 millions de francs) de chiffre d’affaires par an, 
dont un tiers à l’exportation. Le taux de croissance annuel du CA 
du secteur est de 8 à 10% ces dernières années.

• Elle consacre le budget de recherche et développement le plus important
en France sur ses fonds propres (12,5%).

• Les échanges commerciaux extérieurs de médicaments totalisent 
un excédent de plus de 3000 millions d’euros. (19000 millions de francs).

D’après «Les Médicaments en France», édition 2000 du SNIP (Syndicat National de l’Industrie Pharmaceutique)



ifops
La transmission d’un savoir et d’une exigence

A U SEIN du groupe dynex, l’ifops assure depuis plus de 10 ans, des formations destinées
à l’ensemble des acteurs du domaine de la santé.

La particularité de ce secteur d’activité, les connaissances médicales et techniques qui s’y
attachent, les qualités humaines auxquelles il fait appel, exigent à la fois un enseignement
rigoureux et une liaison constante avec l’évolution des modes de vie et des marchés. Ceci
contribue à faire des diplômés ifops des candidats très recherchés.

L’ifops propose deux niveaux de formations :

Formations initiales

• Le visiteur médical
Formation habilitée par le CPNVM (Comité Professionnel National de la Visite Médicale).

• Le technico-commercial de santé
• La secrétaire médicale

Pour ces trois formations, deux options sont possibles :
- formation classique, à plein temps, incluant un stage,
- formation en contrat de qualification, en cycle d’alternance de 12 à 24 mois.

Formations continues

L’ifops a développé différentes formations continues spécifiques, à l’attention des laboratoi-
res pharmaceutiques (visiteurs médicaux, directeurs régionaux, chefs de produit…), des
médecins (hospitaliers et en cabinet), des pharmaciens d’officines et hospitaliers, des biolo-
gistes, des infirmières, c’est à dire de tous les acteurs de la chaîne thérapeutique.

Ces formations sont de 2 types :
• Formation scientifique et professionnelle :

Mise en place de stages pédagogiques, 
pour apporter aux forces de vente, 
au sein même des laboratoires, les compétences 
spécifiques adaptées à leurs besoins

• Formation comportementale :
- Animation de relations publiques 

et enseignement post-universitaire.
- Relation médecin-patient.
- Techniques de négociation 

pour la visite médicale à l’hôpital.
- Communication/expression orale 

et animation de débats contradictoires.
- Techniques de communication

5> > >

Choisir votre ifops

Implantations
L’ifops est implanté 

dans 5 villes de France :
Paris, Grenoble, Marseille,

Strasbourg et Nancy.
Les demandes d’informations 
et de dossiers de candidatures
peuvent se faire par courrier,

téléphone et par email 
(voir adresses page 11) ou par
l’intermédiaire de notre site :

www.formatel.com/ifops



Les métiers de la santé
Des profils où la personnalité 
devient un élément essentiel de réussite

Visiteur médical

Mission Véritable relais entre le laboratoire et le praticien, il doit assurer l’information
médicale sur les produits auprès des professionnels de santé, médecins de ville et hospita-
liers, et pharmaciens d’officine. Il doit être capable d’élaborer une stratégie locale en fonc-
tion de ses différents interlocuteurs. Les cabinets médicaux s’informatisent et reçoivent des
informations que le visiteur médical doit compléter. Il adapte son dialogue et évolue vers
un rôle de conseil et de partenaire, afin d’apporter au médecin l’information et le service
dont il a besoin.

Profil recherché Une forte personnalité, capable de s’adapter à la fois à la culture et aux
objectifs des laboratoires et aux évolutions de l’environnement socio-économique.
La maîtrise des compétences scientifiques et des techniques de communication doit se dou-
bler de qualités humaines : autonomie, rigueur, esprit d’analyse, disponibilité.

Technico-commercial de santé

Mission Faire connaître aux pharmaciens et aux acheteurs hospitaliers les caractéristiques
des médicaments ou des matériels médicaux et accompagner leur commercialisation.
Au niveau de l’automédication, le TCS va s’attacher à proposer au pharmacien des produits
pouvant être conseillés efficacement aux patients. Dans le domaine de l’hygiène-beauté, il
doit lui apporter informations et conseils sur les nouvelles techniques lui permettant de
mieux valoriser ses produits (merchandising).

Profil recherché Véritable commercial, le TCS doit travailler en partenariat avec son client.
Outre sa qualification apportée par la formation, il doit être capable de convaincre en déve-
loppant des relations de confiance par ses qualités humaines propres : écoute active, dispo-
nibilité, adaptabilité, autonomie.

Secrétaire médicale

Mission Pivot stratégique entre le médecin et son patient, elle est avant tout l’assistante
médicale du médecin, du laboratoire d’analyse biologique ou radiologique ou d’une struc-
ture de soins.
Elle doit accueillir les patients, gérer les rendez-vous, tenir à jour les dossiers médicaux, assu-
rer fonctions administratives et comptables.

Profil recherché Son sens de l’organisation et ses capacités d’écoute très particulières lui
permettent de comprendre et de gérer les problèmes posés par les patients. Grâce aux
connaissances acquises par sa formation, elle maîtrise le vocabulaire médical et est capable
de détecter les urgences, de conseiller et de préparer les patients à l’acte médical.
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Programmes de formation
Acquérir toutes les connaissances nécessaires 
à la pratique du métier choisi

Visiteur médical

Programme établi en conformité avec le Référentiel de la Formation Initiale 
des Visiteurs Médicaux, élaboré sous la responsabilité du CPNVM.
Niveau de recrutement : Bac+1 validé (minimum).
Durée de la formation : 6 mois de formation intensive.
Stages pratiques en milieux professionnels.

Enseignements scientifiques Enseignements professionnels
et médicaux Économie de la santé
Biologie générale Médicament
Anatomie, physiologie Visite médicale
Pathologie générale Législation du travail
Pathologie des appareils Communication
Thérapeutique Système de santé en France

Technico-commercial de santé

Niveau de recrutement : Bac+1 minimum.
Durée de la formation : 600 heures.
Stages pratiques sur le terrain.
Programme développé : deux options pharmacie/diététique et matériel médical.

Enseignements scientifiques Enseignements professionnels
et médicaux Management
Concept de la santé Gestion commerciale
Anatomo-physiologie des différents systèmes Techniques de vente

Marketing et communication
Gestion de secteur

Secrétaire médicale

Niveau de recrutement : BEP ACC, BAC pro bureautique ou expérience dans le secrétariat.
Durée : 560 heures sur un an.

Enseignements scientifiques Enseignements professionnels
et médicaux Cabinet médical : accueil, gestion des priorités
Approche médicale de l’organisme humain Techniques de secrétariat
Vocabulaire médical Législation

Économie de la santé
Communication



Savoir-communiquer
Un atout majeur qui marque 
notre différence… Et la vôtre.

L ES PROGRAMMES de formation de l’ifops comportent un ample volet dédié aux tech-
niques de communication.

Ce parti-pris distinctif est le fruit du savoir faire de dynargie, entreprise partenaire de dynex,
spécialisée dans le management des ressources humaines, et de l’expérience acquise à tous
niveaux dans le monde de la santé: tant auprès des grands groupes internationaux que des
principaux acteurs de la santé.

Acquérir ce savoir-communiquer, c’est à la fois servir les intérêts du médecin, du patient, de
son laboratoire et les vôtres. C’est une démarche individuelle qui va vous permettre de
mieux vous connaître, d’apprendre à aborder et à traiter positivement les objections diffici-
les, d’optimiser votre capacité à convaincre en prenant conscience de vos points forts et des
points à améliorer.

Dans ce module, enseignement technique et exercices pratiques 
permettent notamment d’aborder :
• Les étapes d’une visite efficace
• Les outils du délégué médical
• Les règles de la communication
• Mieux connaître son médecin
• Apprendre à dire non
• L’image de soi
• Gérer les objections
• Argumenter pour convaincre
• Choisir ses arguments pour séduire
• L’enjeu final : l’engagement d’action

L’accompagnement dans la recherche d’emploi
Au sein du groupe dynex, en partenariat avec winner, l’ifops s’engage à apporter
au stagiaire un suivi constant dans sa recherche d’emploi.
De la simulation d’entretiens de recrutement à la mise en relation permanente avec
les laboratoires pharmaceutiques et les cabinets de recrutement, le stagiaire est
accompagné jusqu’à l’obtention d’un poste.
Cet accompagnement se prolonge après l’engagement de nos élèves, pour faciliter
et pour réussir l’intégration dans leur nouveau poste. Les élèves qui le désirent peu-
vent par la suite bénéficier d’un véritable suivi de carrière pour accompagner leur
développement professionnel.
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Ifops
Une pédagogie performante et adaptée

Les formateurs
Depuis sa création l’ifops fait appel à une équipe d’environ 50 spécialistes de haut niveau issus
du monde de la santé (médecins, pharmaciens), ou des plus grands laboratoires, qui pratiquent
une pédagogie innovante et appuient leur enseignement sur une solide expérience du terrain.
La fidélité de nos formateurs est le garant d’une pédagogie active et participative reposant
sur des méthodes qui ont fait leur preuve depuis des années.

Les principes pédagogiques
L’enseignement à l’ifops est basé sur des principes pédagogiques adaptés à la population des
élèves et à l’intensité des programmes abordés.
Pour réussir, les méthodes pédagogiques alternent cours magistraux, exercices pratiques,
synthèses journalières et hebdomadaires, exposés des élèves, travaux en sous-groupes et
stage pratique sur le terrain.

Le contrôle continu des connaissances
Tout au long de la formation, différentes étapes d’évaluation sont mises en place : présen-
tations en public, exposés pendant les cours, examens blancs organisés sur le modèle de l’é-
valuation finale.
Ces contrôles peuvent conduire à proposer au stagiaire un encadrement plus personnel afin
de lui permettre de dépasser ses difficultés.

L’examen national
Organisé par le Comité Professionnel National de la Visite Médicale de l’Industrie Pharma-
ceutique, il comporte plusieurs épreuves écrites et orales et est sanctionné par un titre
homologué niveau III.

Conditions d’admission et frais de scolarité
La sélection s’effectue sur examen du dossier personnel, 

entretiens et tests d’évaluation. 
La personnalité et la motivation du candidat constituent 

des éléments déterminants.

Nos formations peuvent être financées :
• soit par des aides publiques (Conseil Général, Conseil Régional, FONGECIF…),

• soit par des bourses ou des prêts à taux avantageux.

Les possibilités de financement sont analysées individuellement 
avec les candidats retenus.



Notre engagement

P OUR RÉUSSIR dans la mission que vous nous confiez en vous inscrivant à l’ifops,
nous prenons vis à vis de chacun les engagements suivants :

• Nous vous apportons les compétences nécessaires à l’exercice 
de votre futur métier.

• Nous vous donnons les outils pour construire vos missions avec conviction 
et enthousiasme et vous permettre d’être rapidement performant.

• Nous vous insufflons les valeurs d’éthique, d’exigence et d’ouverture que vous
devrez sans cesse nourrir pour contribuer à votre développement personnel.

• Nous nous engageons à vous fournir toutes les clés qui vous permettront 
de gérer efficacement le changement et la complexité, dans le contexte actuel, 
au développement des nouveaux marchés et de nouvelles politiques de santé.

• Nous restons à votre disposition pendant toutes la durée de votre formation 
pour répondre à toutes vos demandes concernant votre enseignement 
et votre avenir et sommes prêts à vous accompagner pendant toute la durée 
de votre carrière.

Des chiffres probants

Le besoin de nouveaux visiteurs médicaux est évalué à environ 
2000 par an, sur un total actuel d’environ 21000 délégués.

90% de nos élèves sont en poste moins de trois mois 
après l’obtention de leur diplôme.

La rémunération moyenne des visiteurs médicaux débutants, 
à la sortie de l’ifops, se situe entre 20000 et 23000 euros par an 
(130 et 150KF).
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Nos implantations

ifops Paris
Tour Norma, 20 rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 25 44 44 - Fax : 01 41 25 44 41
Email : ifops.paris@netcourrier.com

ifops Grenoble
Centre Equation, 2 avenue de Vignate, 38610 Gières
Tél. : 04 76 54 60 40 - Fax : 04 76 44 35 89
Email : ifops.grenoble@netcourrier.com

ifops Marseille
55, rue de Paradis, 3e étage, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 01 83 - Fax : 04 91 54 92 57
Email : ifops.marseille@netcourrier.com

ifops Nancy
Zone Industrielle Est, 11, allée des Grands Paquis, 54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 57 39 40 - Fax : 03 83 57 39 49
Email : ifops.nancy@netcourrier.com

ifops Strasbourg
234, avenue de Colmar, BP 267, 67021 Strasbourg Cedex 1
Tél. : 03 88 43 08 49 - Fax : 03 88 43 08 01
Email : ifops.strasbourg@netcourrier.com

Notre site internet : www.formatel.com/ifops

59, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris
Tél. : 01 44 42 99 30 • Fax : 01 45 56 06 46

Email : accueil-dynex@wanadoo.fr
http://www.dynex.fr



Siège social : 59, avenue de la Bourbonnais, 75007 Paris
Tél. : 01 44 42 99 30 • Fax : 01 45 56 06 46
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