
Gestion des Centres Clés - Niveau 2
Approfondir un plan de compte 

L’environnement de l’industrie pharmaceutique
est en pleine mutation. De nouveaux acteurs,
de nouveaux critères de décisions sont à
prendre en compte… Il est donc nécessaire de
mettre en place un nouveau modèle
commercial, pour apporter une réelle valeur
ajoutée à vos interlocuteurs clés. Ce
programme est la suite logique de la Gestion
des Centres Clés Niveau 1, nous
approfondirons les étapes du plan d’actions
afin d’étoffer les compétences de vos
délégués hospitaliers.
Ce programme est disponible en version
« blended » ou uniquement en présentiel.

POINTS  CLÉS

IDENTIFICATION DES BESOINS
L’objectif de ce module est de vous aider à
identifier et bien comprendre les besoins de vos
interlocuteurs. Nous verrons pourquoi il est
important de les détecter, et nous introduirons
pour ce faire le processus de prise de
décisions.

LA PROPOSITION DE VALEUR
L’objectif de ce module est de comprendre ce
qu’est une proposition de valeur, et comment la
construire. Nous verrons pourquoi elle est
importante, et comment elle peut répondre aux
besoins non satisfaits de vos clients. Nous
travaillerons sur la construction d’une
proposition de valeur convaincante, qui vous
permettra de vous distinguer de vos
concurrents, en prenant des exemples concrets
issus de l’industrie pharmaceutique.

LA GESTION DE PROJET
L’objectif de ce module est de comprendre le
principe même de la gestion de projet. En quoi
consiste t’elle ? Comment peut-elle vous aider
à mettre en œuvre un plan de gestion de
compte complexe, qui nécessite de déployer
plusieurs actions auprès de plusieurs
interlocuteurs.
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A QUI S’ADRESSE CE
PROGRAMME ?
Délégués Hospitaliers
Key Account Managers (KAM)
Medical Scientific Liaison (MSL)

Ce programme utilise une simulation de 
dernière génération, appelée 
« SIMPACT ». Cette dernière, permet de 
modifier efficacement les méthodes de 
travail, dans l’objectif d’optimiser les 
résultats en un délai très court. Basées sur 
des algorithmes sophistiqués, nos 
simulations reproduisent de façon réaliste, 
l’environnement des participants.

Véritable outil de coaching, notre outil
« COCKPIT », permet au manager de suivre
les résultats obtenus par les membres de
son équipe, avant, pendant et après la
formation. Il permet entre autres, un suivi
individualisé en fonction des besoins de
chacun.
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