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Points forts de la formation :

Objectifs de la formation :

c Un diplôme habilité par le Ministère de l’Éducation Nationale et validé par le Comité
Professionnel National de la Visite Médicale (CPNVM).
c Formation théorique et pratique de 12 mois.
c Stage obligatoire de 14 semaines minimum en entreprise pour les étudiants inscrits en
formation initiale.
c Formation ouverte à l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation).
c Possibilité d’accès à des logements adaptés à la formation en apprentissage (Résidence
Sud@lternance, location au mois ou à la semaine).
c Partenariat avec de nombreux laboratoires pharmaceutiques et entreprises des produits de
santé.
c Partenariat avec Les Entreprises du médicament (LEEM) et avec lle Syndicat National de
l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM).

médicaments et des produits de santé ayant une bonne culture scientifique, médicale et pharmaceutique
générale. Ils auront pour mission d’assurer l’information scientifique et médicale auprès des professionnels de
santé. Ils veilleront au bon usage des médicaments et des produits de santé dans le respect des principes
d’éthique professionnelle et d’optimisation des dépenses de santé en vue de promouvoir l’image de
l’entreprise.

Formation diplômante en 1 an qui a pour objectif de former de futurs attachés à la promotion des

Public cible et Conditions d’accès :

c Au titre de la formation initiale : aux étudiants ayant validé un niveau BAC+2 par l’obtention d’une
deuxième année de licence fondamentale (L2), d’un DUT ou BTS dans les domaines de la santé, des
sciences de la vie, du commerce ou de la communication. Possibilité de suivre la formation en
apprentissage (contrat d’apprentissage).
c Au titre de la formation continue : aux salariés d’entreprise en Congé Individuel de Formation (CIF) ou
en contrat de professionnalisation (plan de formation pris en charge par l’entreprise) et aux personnes en
reprise d’études.
c Au titre de la VAP (Validation des Acquis Professionnels) : aux titulaires d’un BAC + BP de
Préparateur en Pharmacie et aux candidats en activité professionnelle dans le domaine de la licence
professionnelle et ne remplissant pas les conditions requises de diplôme.

Débouchés et Métiers :
c La formation permet aux diplômés d’accéder aux emplois suivants : attaché à la promotion
du médicament (APM), délégué à l’information médicale, délégué médical hospitalier,
attaché médico-pharmaceutique, conseiller en information sur les produits de santé,
délégué pharmaceutique, animateur et formateur des produits de santé.
c Les diplômés travaillent pour un laboratoire pharmaceutique, pour une entreprise de
dispositifs médicaux ou de matériel médical, pour une entreprise développant des produits
de santé (produits cosmétiques, compléments alimentaires, produits vétérinaires, produits
de soins dentaires…) dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les cliniques, les
établissements de santé ou les officines.
c Le détenteur du diplôme peut également être recruté par des structures à vocation
publique pour exercer le métier de Délégué de l‘Assurance Maladie (DAM) et par des
prestataires de santé à domicile pour assurer la coordination de l’ensemble des
professionnels de santé intervenant dans le parcours de soins du patient, de l’hôpital à la
ville.

En savoir plus :
-

Université de Montpellier : http://umontpellier.fr
Résidence Sud@lternance : http://www.alternant.actionlogement.fr
Comité Professionnel National de la Visite Médicale (CPNVM) : http://www.cpnvm.com
Association pour la Gestion des Visiteurs Médicaux (AGVM) : http://www.agcm.fr
Les Entreprises du médicament (LEEM) : http://www.leem.org
Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) :
http://www.snitem.fr

c Au titre de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : aux candidats ayant au moins 1 an
d’expérience dans un secteur professionnel proche de celui de la promotion médicale (professionnels
issus des domaines de la santé, du commerce ou de la communication).

Modalités d’inscription :

c Procédure d’inscription en ligne à partir de début mars et pour une durée limitée :
ecandidat.umontpellier.fr
c Les candidats retenus après examen de dossier sont auditionnés.

Contacts :
c Responsable pédagogique : Dr Florence BICHON
Tel :
04 11 75 95 06
Courriel : florence.bichon@umontpellier.fr
c Contact scolarité : Laëtitia THIBON
Tel :
04 11 75 93 30
Courriel : laetitia.thibon@umontpellier.fr
c Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Régional de l’enseignement supérieur Sud de France :
Contrat d’apprentissage
Tel :
04 34 43 21 30
Courriel : cfa-ensuplr@umontpellier.fr
c Service Formation Continue (SFC) de l’Université de Montpellier :
Contrat de professionnalisation, reprises d’études, VAP, VAE.
Tel :
04 34 43 21 21
Courriel : sfc@umontpellier.fr
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Organisation de la formation :

Compétences acquises :

c Formation classique (étudiants inscrits en formation initiale) :

c Présenter les produits de santé aux clients et aux professionnels de santé (pharmacie,
parapharmacie, hôpital, cabinet médical, institut).

Rentrée en septembre pour une durée de 12 mois, incluant 14 semaines de stage minimum
d’avril à fin août.
Une formation approfondie, théorique et pratique de 480h et un projet tuteuré de 120h.

c Formation en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation) :

Rentrée au centre en septembre pour une durée de 1 an.
17 semaines en centre et 35 semaines en entreprise au total, avec un rythme d’alternance de 2
semaines en centre et de 2 semaines en entreprise de septembre à fin mars, puis à temps
complet en entreprise jusqu’au mois de septembre suivant (projet tuteuré réalisé en entreprise).
La validation du diplôme permet d’obtenir 60 crédits européens (ECTS).

• Le corps humain et son
fonctionnement.
• Vocabulaire et démarche clinique.
• De la physiologie à la pathologie et
aux traitements.

c

Connaissances scientifiques :
• Biologie fondamentale, biologie
moléculaire et génétique.
• Pharmacologie générale.

C O M M U N I C AT I O N , P L A N
D’ACTION ET ORGANISATION
DU TRAVAIL
• Communiquer, convaincre.
• Développer un argumentaire.
• Utiliser les outils de traitement de
l’information.
• Planifier et organiser son activité.
• Maîtriser la réglementation liée à
l’exercice professionnel.

c Promouvoir le bon usage des produits de santé, en s’appuyant sur la connaissance du
fonctionnement du système de santé et de ses acteurs ainsi que du cadre juridique des
produits de santé.
c Identifier les besoins et adapter le discours au professionnel de santé ou au client, et,
communiquer en utilisant les techniques de communication, négociation et de vente.
c Promouvoir un produit de santé auprès d’interlocuteurs diversifiés (professionnels de santé,
public) en prenant en compte la réglementation et en utilisant les outils et techniques de
communication, négociation et vente.

Matières étudiées :
SCIENCES BIOLOGIQUES ET
MÉDICALES
c Connaissances médicales :

c Informer le professionnel de santé ou le client sur les propriétés et les indications des
produits de santé en mobilisant les connaissances scientifiques en vue du bon usage du
produit de santé.

SANTÉ ET SOCIÉTÉ
• Réglementation du médicament
et des produits de santé.
• Organisation de la veille sanitaire
(agences réglementaires,
pharmacovigilance,
matériovigilance, nutrivigilance
cosmétovigilance).
• Acteurs de santé et
établissements de santé.
• Le médicament et les produits de
santé dans la politique de santé.
• La relation soigné-soignant et ses
aspects.

c Collecter les effets indésirables liés à l’utilisation des produits de santé et les déclarer
auprès des fabricants et auprès du service de l’entreprise en charge des vigilances.
c S’insérer dans l’entreprise ou le collectif de travail en maîtrisant l’organisation de
l’entreprise et la législation du travail.
c Planifier son activité dans le cadre d’un travail d’équipe et respecter les objectifs fixés par
l’entreprise.
c Utiliser les outils d’analyse et d’évaluation de l’activité afin de répondre aux objectifs fixés
par l’entreprise.
c Élaborer et transmettre des rapports d’activités à la hiérarchie.

Obtention du titre ou diplôme :
Les épreuves validant la Licence Professionnelle sont organisées de la manière
suivante :

ANGLAIS

UN PROJET TUTEURÉ

c Validation des Unités d’Enseignement (UE) soit par un contrôle continu soit par une
évaluation en fin d’UE et un examen de synthèse des connaissances en fin de cycle
d’enseignement.
c L’étudiant devra également réaliser des rapports et des soutenances orales (projet tuteuré,
stage en entreprise).

