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ICORP TRAINING & CONSULTING
C E N T R E  D E  F O R M AT I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S  &  D E  C E R T I F I C AT I O N S
Agrément n° 073/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD du 13 mars 2017

POURQUOI SE FORMER CHEZ
ICORP TRAINING & CONSULTING

Coaching personnalisé, 
séances d'orientation avec des 
professionnels du domaine.

Des cours bien sélectionnés et 
adaptés aux différents types 
de formations.

Formation dans un 
environnement agréable avec 
connexion Wi-Fi gratuite.

Soutien à l'insertion professionnelle 
(ateliers pratiques, colloques, 
conférences).

Stage académique
guaranti.

Des formateurs hautement 
qualifiés et expérimentés.

Icorp Training & Consulting

656 565 613    651 500 700 www.intelligentsiacorporation.com

Montée Cradat,
3e étage immeuble Intelligentsia

FORMATIONS
PARAMÉDICALES 2023
OBTENEZ VOTRE DQP /CQP/ AQP EN 12 MOIS
Formation en cours du jour et cours du soir

NOS FORMATIONS

Durée

Rentrée

Frais d’étude de dossier
10 000 XAF

10 OCTOBRE 2022

SECRETARIAT
MÉDICAL

DÉLÉGUÉ
MÉDICAL

AUXILIAIRE DE
PHARMACIE

8mois + 4mois de stage 
(Hôpital, pharmacie...)

Sur étude de dossiers



       Techniques de vente et communication sur la parfaite
maîtrise des médicaments ;

Niveau minimum requis : Bac+2 / Licence

Durée de la formation : 08 Mois + 04 Mois de Stage dans les 
compagnies pharmaceutiques 

Diplôme obtenu : Diplôme de Qualification Professionnelle 
(DQP, MINEFOP) /Attestation de compétences 
professionnelles   

Activités :
Le délégué médical est un attaché à la promotion du 
médicament, qui représente l’industrie pharmaceutique. 
     Informe les professionnels de santé sur les produits dont 
il assure la promotion, plus précisément les produits du 
laboratoire pharmaceutique qui l’emploie. 
     Visite les pharmaciens, les médecins dans leur cabinet ou 
à l’hôpital, afin de leur présenter de façon objective les 
médicaments produits par le laboratoire pharmaceutique 
qu’il représente.

Compétences professionnelles acquises :  
       Aptitude aux connaissances de pharmacologie et famille
thérapeutique ;
       Maîtrise de la règlementation pharmaceutique et
économique liée au médicament ;
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Montée Cradat,
3e étage immeuble Intelligentsia

NOS FORMATIONS PARAMÉDICALES

SECRETARIAT MÉDICAL
ASSISTANTE MEDICO ADMINISTRATIVE
Activités :
     Prête main forte au médecin ou à l’infirmier chef en 
cabinet de consultation médicale
     Tour de contrôle du fonctionnement d’un service médical, 
paramédical 
     Accueille les patients, appels téléphoniques et planifica-
tion des consultations.

Compétences professionnelles acquises : 
       Organisation et planification des activités médicales
(accueil, consultations, rendez-vous, soins…) ;
     Savoir écouter, orienter et rassurer les patients.

Niveau minimum requis : BEPC

Durée de la formation : 08Mois + 04 Mois de Stage en milieu 
hospitalier

Diplôme obtenu : Diplôme de Qualification Professionnelle 
(CQP, MINEFOP) /Attestation de qualification 
professionnelles (AQP)

Activités :
Le vendeur en pharmacie (officine) est un intermédiaire 
pharmaceutique qui seconde le pharmacien dans le service 
et, en l’absence de ce dernier, peut prodiguer des conseils à 
la clientèle. Bras droit du pharmacien, il délivre les médica-
ments ou appareillages médicaux et autres. 

Compétences professionnelles acquises : 
      Application générale de la législation sur les médica-
ments et la pharmacologie ;  
      Connaissance des molécules pharmaceutiques et leurs
usages ; 
      Conseil clientèle sur l’usage des médicaments conformé-
ment à l’ordonnance médicale
      Tenue des stocks et des rayons, Informatisation de la
gestion minimale des stocks.

Niveau minimum requis : Classe de première

Durée de la formation : 08 Mois + 04 Mois de Stage dans les 
officines  

Diplôme obtenu : Diplôme de Qualification Professionnelle 
(DQP, MINEFOP) Attestation de compétences 
professionnelles  

DÉLÉGUÉS MÉDICAUX 
MÉDICO-PHARMACEUTIQUE 

Ou

Ou

AUXILIAIRE DE PHARMACIE 
VENDEUR(SE) EN PHARMACIE

Ou


