
  

Institut de Formation Des Métiers de la Santé - IFDMS 
Fondation EFOM Boris DOLTO – Reconnue d’Utilité Publique  

SIRET 528 855 489 00019 – code APE : 8542Z – TVA n° FR 445 288 554 89 
118 bis, rue de Javel – 75015 PARIS –. : 01 45 58 73 09 –  : 01 77 68 35 70 

Courriel : ifdms@efom.fr – Site : www.efom.fr 

Mot de la directrice de l’IFDMS 

 

Au nom de l’IFDMS, je vous souhaite bienvenue dans notre institut ! 

Pharmacien de formation, 10 années d’expérience au sein de l’industrie Pharmaceutique 
dans la formation des équipes de vente ainsi qu’une expérience terrain personnelle, me 
confèrent une légitimité pour recruter, former les acteurs de santé de demain depuis plus 
de 15 ans. 

Notre ambition depuis presque 30 ans : former les profils en adéquation avec les besoins des 
professionnels. Ainsi, nous avons été précurseurs d’une formation de Délégué 
Pharmaceutique dédiée faisant le constat d’un besoin pour satisfaire les critères de 
recrutement sur ces postes plus commerciaux. Nous avons adapté les contenus de cette 
formation pour répondre à l’évolution du métier et aux attentes des professionnels.  

Ainsi nous dispensons une formation opérationnelle courte (3 mois en tout) axée sur le sell 
in et le sell out, avec une mise en œuvre sur le terrain lors du stage pratique que nous 
garantissons à chaque stagiaire. 

L'Industrie pharmaceutique est en pleine mutation ; les efforts de promotion se sont tournés 
vers le Pharmacien via le Délégué Pharmaceutique au détriment de celui de Visiteur Médical. 
C’est pourquoi nous ne dispensons plus la formation initiale de VM faute de débouchés pour 
les débutants. En revanche la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience permet à 
un candidat expérimenté d’élargir son employabilité en obtenant le titre de Visiteur Médical 
tout en étant en poste. 

L’IFDMS est le seul institut à préparer à 2 certifications inscrites au RNCP reconnues par 
l’Etat : Délégué Pharmaceutique et Visiteur Médical. 

Notre volonté : vous donner les clés pour vous permettre d’intégrer avec succès une 
industrie exigeante, innovante, performante et pleine d’avenir. 

Vous souhaitez devenir un acteur de Santé : rejoignez-nous ! 

Anne GUERRY, directrice de l’IFDMS 
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