CQP Délégué(e) à l’information et
à la promotion du médicament
vétérinaire
Référentiel d’activités
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Description de la qualification
Le/ la Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire a en charge le
développement du portefeuille de clients professionnels et du chiffre d’affaires d’une ou
plusieurs gammes de médicaments vétérinaires de son entreprise, sur un territoire
géographique défini.
Porteur de l’image de son entreprise, il/elle assure la promotion, la vente de médicaments
vétérinaires, l'information auprès des professionnels et le bon usage des médicaments
vétérinaires dans le respect des règles éthique et de la réglementation pharmaceutique.
Il (elle) possède une connaissance technique, scientifique et réglementaire des médicaments
vétérinaires doublée d’une compétence commerciale.
Il (elle) réalise le suivi de l’exécution des contrats, le suivi de ses clients, s’assure de leur
satisfaction et met en œuvre des actions correctives, le cas échéant.
Il (elle) assure le reporting de son activité.
Il (elle) exerce son activité en autonomie, dans le respect de la politique commerciale de
l’entreprise, et de son champ de responsabilité fixé par l’entreprise et sous la direction d’un
responsable hiérarchique (par exemple : le responsable commercial, responsable des
ventes, responsable régional).
Il/ elle travaille en collaboration avec différents services de l’entreprise (par exemple :
service commercial, service des ventes, service Marketing, service des affaires
réglementaires …).
Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
-

Organisation de son activité commerciale : prospection, rendez-vous avec les clients
…

-

Présentation des médicaments vétérinaires de sa gamme, information et conseil aux
clients

-

Négociation et vente de médicaments vétérinaires

-

Représentation de l’entreprise dans des salons et manifestations

-

Suivi et reporting de son activité commerciale

-

Gestion et fidélisation d’un portefeuille client

-

Remontée d’informations techniques, réglementaires et commerciales

Exemples d’appellations du métier
Délégué(e) vétérinaire, Délégué(e) vétérinaire Animaux de compagnie, Délégué(e)
médical(e) produits vétérinaires, Visiteur(euse) médical(e) produits vétérinaires, Délégué(e)
pharmaceutique produits vétérinaires, Délégué(e) commercial(e), Attaché(e) commercial(e),
Responsable Compte Clients

2

Référentiel d’activités
Les professionnels en exercice mettent en œuvre tout ou partie de ces activités, en fonction
de l’organisation et de la structure de l’entreprise.
1. Organisation de ses activités commerciales (prise de rendez-vous, préparation des
rendez-vous, déplacement, gestion administrative …)
- Formalisation de son plan d’action correspondant aux objectifs commerciaux de
l’entreprise sur son secteur géographique et à sa gamme de médicaments
vétérinaires
- Prospection
 Recherche d’informations sur les cibles potentielles (vétérinaires, cliniques
vétérinaires, officine) et qualification des prospects
 Proposition et mise en œuvre opérationnelle des plans de prospection
 Suivi du prospect
2. Recherche et remontée d’informations commerciales, techniques, réglementaires et
de vigilance sanitaire en lien avec les médicaments vétérinaires
- Recherches et remontée d’informations sur le marché, les clients et prospects cibles,
la concurrence
- Remontée d’informations concernant les réclamations clients, la vigilance sanitaire
sur les médicaments vétérinaires
3. Information et conseil sur les médicaments vétérinaires
- Identification des besoins et des attentes du client après entretien
- Présentation de la gamme de médicaments vétérinaires (indications, contreindications, effets indésirables ….)
- Informations sur le bon usage des médicaments vétérinaires
- Réponse aux questions et aux objections des clients
4. Négociation et vente de médicaments vétérinaires
- Présentation des propositions commerciales au client
- Argumentation et réponse aux objections
- Négociation selon la politique commerciale et financière de l’entreprise
- Conclusion des entretiens et de la vente
5. Gestion et accompagnement des clients
- Développement d’une relation personnalisée avec les clients
- Suivi des commandes et mesure de la satisfaction des clients
- Mise en œuvre et/ou suivi des actions correctives en cas d’insatisfaction du client en
collaboration avec les services pertinents
6. Suivi et reporting de son activité commerciale
- Actualisation du fichier de clients et de prospects
- Renseignement de tableaux de suivi de son activité et de sa performance
commerciale
- Evaluation des résultats avec sa hiérarchie
- Proposition d’actions correctives concernant son activité commerciale à sa hiérarchie
- Transmission des résultats de ses activités commerciales sous forme de bilan
d’activités, de compte-rendu, d’alerte …
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CQP Délégué(e) à l’information et
à la promotion du médicament
vétérinaire
Référentiel de compétences
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Unité de compétences 1 – Dispenser une information scientifique, technique et
réglementaire aux clients, sur les médicaments vétérinaires de sa gamme, dans le
respect de la réglementation vétérinaire










Etablir un contact efficace et adapté avec le client
Créer des conditions favorables à l’échange avec le client
Expliquer les caractéristiques des médicaments vétérinaires de sa gamme (animaux
concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes galéniques, posologies,
pharmacologie, contre-indications, effets indésirables, bon usage du produit…)
Expliquer et argumenter les avantages concurrentiels des produits de sa gamme
Apporter les informations appropriées en fonction de l’interlocuteur et de ses
préoccupations
Répondre aux questions et aux objections du client
Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation en
cohérence avec l’image de l’entreprise
Intégrer, dans son activité professionnelle, toutes les dispositions réglementaires et les
obligations du (de la) Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament
vétérinaire

Unité de compétences 2 – Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas
de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, des défauts qualité et des réclamations
des clients, les transmettre et identifier les points d’amélioration








Assurer le suivi de la satisfaction du client
Recevoir et écouter la problématique rencontrée par le client
Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas en fonction des dispositions
réglementaires
Assurer la remontée de l’information auprès des services concernés
Transmettre au client une réponse adaptée à la situation dans le respect des
procédures et de l’organisation en vigueur dans l’entreprise
Présenter les actions d’amélioration au client et les suivre dans son champ d’activité
Conclure efficacement une situation difficile

Unité de compétences 3 – Mettre en œuvre un plan d’action commerciale







Recueillir et exploiter des informations pertinentes sur les cibles de son secteur, leur
potentiel et les concurrents à partir de différentes sources
Identifier les enjeux et les problématiques de ses clients et prospects
Transmettre des informations pertinentes sur les clients, les prospects et leurs besoins
à sa hiérarchie et aux autres services de l’entreprise pour assurer la relation client selon
les règles et procédures en vigueur
Identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses activités commerciales
avec sa hiérarchie
Organiser son activité sur son secteur en fonction des objectifs définis et identifier les
priorités dans le respect des procédures de l’entreprise (prise de rendez-vous,
participation à des manifestations professionnelles, gestion administrative...)
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Prospecter et obtenir des rendez-vous afin de développer son portefeuille clients et
prospects
Réaliser la mise à jour du fichier des clients et des prospects en utilisant l’outil de
gestion de la relation clients de l’entreprise
Renseigner les tableaux de suivi de l’activité et de la performance commerciale
Suivre les résultats de ses actions commerciales et des activités de prospection,
identifier les écarts et alerter sa hiérarchie
Communiquer efficacement avec différents interlocuteurs internes (service commercial,
marketing, affaires réglementaires, service communication, service technique) et
externes

Unité de compétences 4 – Mener une négociation commerciale avec les clients selon
la réglementation en vigueur afin d’établir une relation de partenariat de qualité et
durable entre l’entreprise et le client






Identifier et analyser les besoins du client par un questionnement adapté, une écoute
active et une reformulation pertinente
Rechercher des informations auprès du client sur l’état des stocks, les ventes réalisées
et son potentiel
Formaliser une offre commerciale (contrat, bon de commande) adaptée aux besoins du
client dans le respect des procédures de l’entreprise
Argumenter et négocier de façon pertinente l’ensemble des composantes de l’offre et
répondre avec efficacité aux questions et aux objections du client
Conclure la vente
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CQP Délégué(e) à l’information et
à la promotion du médicament
vétérinaire
Référentiel de certification
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Unité de compétences 1 – Dispenser une information scientifique, technique et
réglementaire aux clients, sur les médicaments vétérinaires de sa gamme, dans le
respect de la réglementation vétérinaire










Etablir un contact efficace et adapté avec le client
Créer des conditions favorables à l’échange avec le client
Expliquer les caractéristiques des médicaments vétérinaires de sa gamme (animaux
concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes galéniques, posologies,
pharmacologie, contre-indications, effets indésirables, bon usage du produit…)
Expliquer et argumenter les avantages concurrentiels des produits de sa gamme
Apporter les informations appropriées en fonction de l’interlocuteur et de ses
préoccupations
Répondre aux questions et aux objections du client
Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation en
cohérence avec l’image de l’entreprise
Intégrer, dans son activité professionnelle, toutes les dispositions réglementaires et les
obligations du (de la) Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament
vétérinaire

Modalités d’évaluation :
- Entretien associé à un recueil de preuves dont des compte-rendu des tournées en duo
avec le hiérarchique : bilan de l’activité du candidat en lien avec le conseil des clients et
les argumentaires du candidat concernant les informations scientifiques, techniques et
réglementaires des médicaments vétérinaires de sa gamme
- Possibilité de réaliser une étude de cas concret ou une mise en situation simulée de
conseil et argumentaire

Critères d’évaluation

Indicateurs

Les techniques de prise de contact sont mises en 
œuvre afin de répondre aux objectifs fixés



L’entretien est préparé



Des conditions favorables sont créées avec le 
client tout au long de l’échange





Entrée en contact courtoise et efficace
Respect de la distance professionnelle
nécessaire
Instauration rapide d’une relation de qualité et
personnalisée avec le client
Recueil d’information préalable sur les
caractéristiques et l’historique du client
Ecoute et concentration tout au long de
l’échange
Intérêt, curiosité et disponibilité à l’égard du
client, tout au long de l’échange
Marques visibles d’attention
Expression claire pour le client (vocabulaire
adapté,
pas
de
termes
techniques
incompréhensibles,
phrases
courtes,
construites, clarté et rythme de l’élocution)
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L’ensemble
des
caractéristiques
des  Explication pertinente concernant l’ensemble
médicaments vétérinaires de sa gamme sont
des éléments suivants :
expliquées au client
- les animaux concernés,
- les pathologies traitées (dans les domaines
de la bactériologie, de l’immunologie, de la
parasitologie, des pathologies cardiovasculaires, des pathologies digestives, de
la reproduction et de l’endocrinologie, de la
neurologie)
- la classe thérapeutique
- les formes galéniques
- les posologies
- la pharmacologie
- les contre-indications
- les effets indésirables
- le bon usage du produit
L’argumentation présente les avantages de sa 
gamme par rapport à la concurrence et/ ou la
pratique professionnelle du client


Organisation pertinente et cohérence des
explications
Utilisation des supports réalisés par
l’entreprise

Une réponse est apportée aux remarques et aux 
objections du client

Prise en compte
de l’ensemble des
remarques et objections du client
Pertinence des réponses
Adaptation aux besoins du client
Expression assurée face à son interlocuteur :
débit, articulation, volume de la voix,
vocabulaire adapté, expression du visage
Courtoisie et discrétion professionnelle
Présentation vestimentaire appropriée et
posture adaptée
Contrôle de soi en toutes circonstances
Identification des impacts de son attitude sur
l’image de l’entreprise (par exemple : respect
des horaires, tenue de travail)
Aucune erreur concernant la réglementation
vétérinaire et les obligations du délégué
vétérinaire : les règles concernant la publicité,
la pharmacovigilance et l’antibiothérapie
Aucune omission

L’attitude et la présentation est adaptée









L’ensemble des dispositions concernant la 
réglementation vétérinaire et les obligations du
délégué vétérinaire sont expliqués
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Unité de compétences 2 – Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas
de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, des défauts qualité et des réclamations
des clients, les transmettre et identifier les points d’amélioration








Assurer le suivi de la satisfaction du client
Recevoir et écouter la problématique rencontrée par le client
Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas en fonction des dispositions
réglementaires
Assurer la remontée de l’information auprès des services concernés
Transmettre au client une réponse adaptée à la situation dans le respect des
procédures et de l’organisation en vigueur dans l’entreprise
Présenter les actions d’amélioration au client et les suivre dans son champ d’activité
Conclure efficacement une situation difficile

Modalités d’évaluation :
- Entretien associé à un recueil de preuves concernant l’activité du candidat en lien avec
les cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, les défauts qualité, et les
réclamations qu’il a rencontrés
- Etude de cas concret ou mise en situation simulée concernant le recueil de critères
indispensables à l’évaluation des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance des
défauts qualité, et des réclamations

Critères d’évaluation

Indicateurs

La satisfaction du client est vérifiée par des 
moyens adaptés
La problématique du client est recueillie et prise 
en compte

Les services pertinents pour traiter
problématique du client sont informés

la 


Une réponse est apportée au client




Adaptation des outils ou moyens de suivi au
client : contact téléphonique, questionnaire de
satisfaction ....
Recherche
appropriée
d’informations
complémentaires et d’éléments factuels
indispensables à l’analyse de la situation
(questionnement du client, recueil de
documents …)
Application de la procédure de gestion et de
transmission d’information de cas de
pharmacovigilance et d’antibiorésistance
Respect des délais de transmission des
informations
Pertinence de la réponse transmise au client
au regard de la problématique rencontrée
Respect des procédures en vigueur dans
l’entreprise concernant le traitement des
problématiques rencontrées par le client

10

Les actions correctives et les actions 
d’amélioration continue sont présentées
au
client et suivies





Suivi des actions correctives ou des points
d’amélioration dans le respect des règles en
vigueur
Transmission des résultats des actions au
client
Recherche de l’adhésion du client sur les
propositions effectuées pour régler la
situation
Remise en confiance du client vis-à-vis de
l’entreprise (vérification de la satisfaction
client quant à la solution apportée,
proposition d’une action de suivi, …)
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Unité de compétences 3 – Mettre en œuvre un plan d’action commerciale













Recueillir et exploiter des informations pertinentes sur les cibles de son secteur, leur
potentiel et les concurrents à partir de différentes sources
Identifier les enjeux et les problématiques de ses clients et prospects
Transmettre des informations pertinentes sur les clients, les prospects et leurs besoins
à sa hiérarchie et aux autres services de l’entreprise pour assurer la relation client selon
les règles et procédures en vigueur
Identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses activités commerciales
avec sa hiérarchie
Organiser son activité sur son secteur en fonction des objectifs définis et identifier les
priorités dans le respect des procédures de l’entreprise (prise de rendez-vous,
participation à des manifestations professionnelles, gestion administrative...)
Prospecter et obtenir des rendez-vous afin de développer son portefeuille clients et
prospects
Réaliser la mise à jour du fichier des clients et des prospects en utilisant l’outil de
gestion de la relation clients de l’entreprise
Renseigner les tableaux de suivi de l’activité et de la performance commerciale
Suivre les résultats de ses actions commerciales et des activités de prospection,
identifier les écarts et alerter sa hiérarchie
Communiquer efficacement avec différents interlocuteurs internes (service commercial,
marketing, affaires réglementaires, service communication, service technique) et
externes

Modalités d’évaluation :
- Entretien associé à un recueil de preuves concernant l’activité du candidat en lien
avec la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions commerciales : la politique
commerciale de son entreprise, les objectifs fixés, les rendez-vous pris et les
manifestations auxquelles il participe, le système et les outils de gestion de la
relation client mis en œuvre par le candidat (fichiers clients…) et le reporting qu’il
réalise

Critères d’évaluation

Indicateurs

Les informations sur les cibles de son secteur, 
leur potentiel et les concurrents sont recherchées
à partir de diverses sources d’informations
(collecte sur le terrain, clients, internet, réseaux
sociaux, bases de données, documents de 
l’entreprise, offres de la concurrence, …) et sont
actualisées régulièrement



Recherche et actualisation des informations
sur les entreprises de son secteur, sur leur
évolution, leur potentiel et les concurrents à
partir de diverses sources d’informations
Pertinence
des
sources
d’information
(collecte sur le terrain, clients, internet,
réseaux sociaux, bases de données,
documents de l’entreprise, offres de la
concurrence, …)
Vérification de la fiabilité des informations
recueillies
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Les enjeux et les problématiques des clients et 
des prospects sont identifiés et expliqués

Identification pertinente des enjeux et
problématiques des clients et des prospects

L’ensemble
des
informations
pertinentes, 
collectées à l’occasion du travail de terrain sur
les clients, les prospects et leurs besoins est 
identifié et transmis à la hiérarchie et aux autres
services concernés

Identification des informations clés sur les
clients, les situations rencontrées
Identification des impacts potentiels de ces
informations sur les autres membres de
l’équipe, les autres services de l’entreprise
Respect des délais, des règles et procédures
de transmission d’informations
Pertinence des explications concernant des
moyens nécessaires à la mise en œuvre de
ses
activités
commerciales
(outils,
documents, ressources matérielles…)


Les moyens permettant la mise en œuvre des 
activités commerciales sont identifiés et justifiés

L’ensemble des activités à réaliser est identifié 
(prise de rendez-vous, rencontre avec des clients
ou des prospects, suivi des clients, gestion
administrative des dossiers des clients, 
organisation de réunion de professionnels,
participation à des salons, gestion de son
temps…) et organisé



Les données concernant les clients et les 
prospects sont renseignées et mis à jour selon
les procédures en vigueur dans l’entreprise





Les tableaux de suivi de l’activité et de la 
performance commerciale sont renseignés avec
régularité



Les résultats des actions commerciales et des 
activités de prospection, sont suivis et tout écart
est identifié et présenté à sa hiérarchie




Estimation du temps imparti à chaque activité
ou à chaque entretien conforme aux règles
de l’entreprise
Ordre de réalisation des activités adapté à
l’objectif (prise de rendez-vous, rencontre
avec des clients ou des prospects, suivi des
clients, gestion administrative des dossiers
des clients, organisation de réunion de
professionnels, participation à des salons,
gestion de son temps…)
Priorisation des activités adaptée aux
objectifs définis, à l’optimisation du temps,
aux moyens et au respect des procédures de
l’entreprise
Qualification des nouveaux clients selon leur
potentiel
Renseignement et mise à jour régulière des
données
Exactitude et exhaustivité des données
Formalisation régulière des rapports de visite
Utilisation à bon escient du système de
gestion de la relation client/prospect
Renseignement régulier des tableaux de bord
de suivi de son activité et de la performance
commerciale en conformité avec les
consignes de l’entreprise
Explication adaptée des indicateurs utilisés et
de leur signification
Utilisation des outils informatiques mis à
disposition par l’entreprise
Suivi régulier des résultats, en conformité
avec les procédures de l’entreprise
Explication adaptée des résultats des actions
commerciales
Identification de tout écart et information à sa
hiérarchie
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Des échanges réguliers sont établis avec les 
interlocuteurs internes et externes y compris
dans le cadre d’un travail en réseau et à distance




Prise en compte des besoins, des demandes
et des informations apportés par différents
interlocuteurs
Présentation claire et exploitable des
informations
Clarté, précision et pertinence de l’expression
écrite et/ou orale et du vocabulaire
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Unité de compétences 4 – Mener une négociation commerciale avec les clients
selon la réglementation en vigueur afin d’établir une relation de partenariat de
qualité et durable entre l’entreprise et le client






Identifier et analyser les besoins du client par un questionnement adapté, une écoute
active et une reformulation pertinente
Rechercher des informations auprès du client sur l’état des stocks, les ventes réalisées
et son potentiel
Formaliser une offre commerciale (contrat, bon de commande) adaptée aux besoins du
client dans le respect des procédures de l’entreprise
Argumenter et négocier de façon pertinente l’ensemble des composantes de l’offre et
répondre avec efficacité aux questions et aux objections du client
Conclure la vente

Modalités d’évaluation :
- Mise en situation professionnelle réelle ou simulée de négociation commerciale
avec les clients
- Entretien associé à un recueil de preuves dont des compte-rendu des tournées en
duo avec le hiérarchique concernant l’activité du candidat en lien avec la
négociation commerciale et les actes de vente qu’il a réalisés

Critères d’évaluation

Indicateurs

L’ensemble des besoins du client est identifié et 
analysé





Les informations concernant l’état des stocks, 
des ventes sont recherchées auprès du client



Une offre commerciale (contrat,
commande) est proposée au client

bon

de 





Pertinence des questions posées et des
techniques de reformulation : questions
claires, courtes, précises, complètes
Recherche et prise en compte des attentes
non exprimées par le client (analyse de la
nature des informations communiquées en
priorité et des questions posées, …)
Prise en compte de toutes les informations,
observations et remarques apportées par le
client
Identification et analyse pertinentes des
besoins explicites et implicites du client
Pertinence des questions posées au client
pour obtenir les informations sur le stock et
les ventes
Vérification des informations
Pertinence des conseils formulés (conseils
concernant l’exposition des médicaments
vétérinaires …)
Format approprié de l’offre commerciale
Présentation adaptée aux besoins du client
Pertinence et conformité de l’offre aux
objectifs commerciaux et aux procédures de
l’entreprise
Conformité de l’offre à la réglementation en
vigueur
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L’ensemble des composantes de l’offre est 
présenté au client, argumenté et négocié





La vente est conclue selon les procédures en 
vigueur dans l’entreprise




Présentation et valorisation de la solution
proposée
Explication argumentée et cohérente des
choix et options proposés
Prise en compte des signes d’attention
verbaux et non verbaux émis par le client
Pertinence des réponses aux objections ou
questions du client
Négociation
adaptée
des ajustements
possibles dans le respect des marges de
manœuvres préalablement définies
Récapitulatif des décisions prises au cours de
l’entretien
Valorisation de la décision prise par le client
Formule personnalisée de prise de congé
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Certificat de Qualification Professionnelle
Délégué(e) à l’information et à la promotion
du médicament vétérinaire

REPERAGE DES COMPETENCES DU CANDIDAT
Nom et prénom du candidat :
Entreprise :

Le titulaire du CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire est capable de :
Développer le portefeuille de clients professionnels et le chiffres d’affaires d’une ou plusieurs gammes de médicaments vétérinaires
Assurer la promotion, la vente de médicaments vétérinaires, l'information auprès des professionnels et le bon usage des médicaments vétérinaires dans le respect des règles éthique et de la réglementation pharmaceutique
Réaliser le suivi de l’exécution des contrats, le suivi de ses clients
S’assurer de la satisfaction des clients et mettre en œuvre des actions correctives, le cas échéant
Assurer le reporting de son activité
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Nom du candidat : ………………………………………………………….…..

Signature : …………………………

Date de l’entretien : …………………………

Nom des personnes ayant complété ce document :
Responsable hiérarchique : ………………………………………………….…

Signature : …………………..…….

………………………………………………………

Signature : …………………………

Evaluateur :

Objectif de l’entretien :
L’objectif de l’entretien de repérage est d’identifier l’expérience du candidat et ses acquis, afin de le conseiller et de l’orienter :
- Vers la validation des acquis de l’expérience pour les modules correspondant à son expérience
- Vers un parcours de formation adapté pour les autres modules
Cet entretien doit permettre au salarié d’exprimer et de décrire son expérience professionnelle sous ses différentes facettes, quelle
que soit l’entreprise où cette expérience a été acquise, afin de valoriser ses acquis et d’ancrer la démarche dans une dynamique positive.
Cet entretien doit créer les conditions d’adhésion du candidat au projet d’évolution professionnelle.
Participants : Candidat, responsable hiérarchique, évaluateur
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Accueil
 Rappeler l’objectif et le contexte de l’entretien :
Il s’agit de décrire et de comprendre l’expérience professionnelle du candidat. Les questions posées visent à mieux comprendre les activités du
candidat et à voir si elles correspondent aux compétences requises pour le CQP. Ce n’est pas une évaluation, ni un examen, et il n’y a pas de jugement de valeur vis-à-vis du candidat.
 Présenter la tierce personne et la raison de sa présence
 Avant d’entrer dans un questionnement plus précis, quelques questions ouvertes doivent permettre de mettre à l’aise le candidat et
d’avoir une première vision globale de son expérience.
Exemples :
Dans quel secteur, pour quelle gamme de médicaments vétérinaires travaillez-vous ? Poser quelques questions sur les caractéristiques de
l’activité de l’équipe. Combien de personnes se trouvent dans votre équipe ?
Depuis combien d’années êtes-vous Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire ? Avez-vous évolué à l’interne ?
Etiez-vous dans la même équipe auparavant ? Aviez-vous les mêmes activités ?
 Présenter l’outil de repérage des compétences qui sera utilisé, renseigné et paraphé.
Prévoir un document pour chaque participant afin que chacun puisse le consulter.

Déroulement de l’entretien
 Les questions sont à compléter et à adapter en fonction du candidat.
 Il peut être plus facile de poser les questions correspondant à plusieurs modules avant de renseigner les fiches pour ces différents modules, afin
de faciliter l’expression du candidat
 Recadrer cependant en cas de dérive : il s’agit de faire le lien avec les compétences requises par le CQP
 Si vous rencontrez des difficultés pour répondre sur un point donné, vous pouvez vous appuyer sur le référentiel d’évaluation pour mieux identifier
le niveau d’exigence du CQP (ce qui sera demandé au candidat lors de l’évaluation finale).
 « Arrêt sur image » : les 3 intervenants répondent « OUI » ou « NON » à la question posée. Le résultat doit faire l’objet d’un consensus entre les
3 participants.
Lorsque les avis divergent sur certains points, c’est l’occasion d’une discussion positive pour le salarié et les autres intervenants.
Méthode d’utilisation : dès lors qu’un des acteurs coche « NON », la compétence n’est pas acquise, et le candidat doit l’acquérir par la formation
ou la pratique.
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 Rôle du responsable hiérarchique :
 Faciliter l’expression du candidat en posant des questions ou en les complétant (souvenez-vous de l’incident survenu la semaine dernière,
de l’action que vous avez menée l’année dernière, ….) et non répondre à sa place
 Apporter son avis pour répondre OUI ou NON sur la fiche à renseigner au cours de l’entretien

Conclusion
 Faire une synthèse orale des modules acquis et non acquis : vérifier l’adhésion des trois participants et notamment du responsable hiérarchique.
 Renseigner la fiche récapitulative. Les trois personnes signent le document.
Point d’attention : Ce document fait partie du dossier présenté au Jury CPNEIS1.
 Présenter les prochaines étapes :
 Validation des acquis de l’expérience
 Formation, le cas échéant
 Conclure en donnant un sens à l’entretien et aux prochaines étapes : valoriser les acquis et faire exprimer un engagement réciproque sur la suite
à donner.

1

Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Industries de Santé
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Unité de compétences 1 : Dispenser une information scientifique, technique et réglementaire aux clients,
sur les médicaments vétérinaires de sa gamme, dans le respect de la réglementation vétérinaire
Exemple de questionnement
Quels types de médicaments vétérinaires conseillez-vous ? Auprès de quels professionnels ? Sur quel secteur ?
Quels sont les caractéristiques des médicaments vétérinaires de votre gamme ?
Quelles techniques de prise de contact utilisez-vous auprès de vos clients ? A quoi êtes-vous attentif(ive) lors de ses échanges ?
Quelles informations et quels conseils apportez-vous à un client ? Donnez des exemples.
Quelles objections avez-vous-vous rencontrées de la part de vos clients ? Donnez des exemples

Le candidat est capable, en autonomie, de …

Autoévaluation

Evaluation par le
hiérarchique

Evaluation par
l’évaluateur

Compétence
acquise

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Etablir un contact efficace et adapté avec le client
Créer des conditions favorables à l’échange avec le client

Expliquer les caractéristiques des médicaments vétérinaires de sa gamme (animaux concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes galéniques,
posologies, pharmacologie, contre-indications, effets indésirables, bon usage du
produit…)
Expliquer et argumenter les avantages concurrentiels des produits de sa gamme

Apporter les informations appropriées en fonction de l’interlocuteur et de ses
préoccupations
Répondre aux questions et aux objections du client

Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation en cohérence avec l’image de l’entreprise
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Intégrer, dans son activité professionnelle, toutes les dispositions réglementaires
et les obligations du (de la) Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire

Les 8 compétences sont
acquises

Oui Non
 

OUI

Oui Non
 

Oui Non
 

Le candidat peut être orienté
vers la VAE pour l’unité 1

NON

Le candidat doit suivre le module 1
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Oui Non
 

Unité de compétences 2 : Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas de pharmacovigilance,
d’antibiorésistance, des défauts qualité et des réclamations des clients,
les transmettre et identifier les points d’amélioration
Exemple de questionnement
Avez-vous été confronté(e) à des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, de défauts qualité ou de réclamations transmis par un client ?
Comment vous a été transmise cette information ? Donnez un exemple
Quelles informations complémentaires avez-vous recherchées ? A quels éléments étiez-vous vigilant(e) ?
Par quels moyens avez-vous transmis ces informations à votre entreprise ? A quel(s) interlocuteur(s) ?
Quelles actions d’amélioration ont été mises en œuvre suite à ces cas ? Les avez-vous présentées au client ? Par quels moyens ? En avez-vous assuré
leur suivi ? Donnez des exemples.
Comment avez-vous conclu avec le client suite à cette remontée d’information ?

Le candidat est capable, en autonomie, de …

Autoévaluation

Evaluation par le
hiérarchique

Evaluation par l’évaluateur

Compétence
acquise

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Assurer le suivi de la satisfaction du client

Recevoir et écouter la problématique rencontrée par le client
Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas en fonction des
dispositions réglementaires
Assurer la remontée de l’information auprès des services concernés

Transmettre au client une réponse adaptée à la situation dans le respect des
procédures et de l’organisation en vigueur dans l’entreprise
Présenter les actions d’amélioration au client et les suivre dans son champ
d’activité
Conclure efficacement une situation difficile

Page 8 sur 13

Les 7 compétences sont
acquises

OUI

Le candidat peut être orienté
vers la VAE pour l’unité 2

NON

Le candidat doit suivre le module 2
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Unité de compétences 3 : Mettre en œuvre un plan d’action commerciale
Exemple de questionnement
Quelles informations recherchez-vous sur votre secteur ? A partir de quelles sources ? Comment vérifiez-vous vos sources ?
Comment vous organisez-vous pour répondre à vos objectifs, pour prospecter ou prendre des rendez-vous? Comment identifiez-vous vos priorités ?
Quels sont les moyens à votre disposition pour réaliser vos activités commerciales (outils, documents, autres ressources matérielles) ?
Comment réalisez-vous la mise à jour de votre fichier client et prospect ?
Quel(s) outil(s) de suivi de votre activité et des performances commerciales utilisez-vous ? A quoi êtes-vous attentif(ive) lors du renseignement du ou
des outil(s) ? Quels indicateurs utilisez-vous ?
Analysez-vous les résultats de vos actions commerciales ? Avez-vous été confronté(e) à des écarts ? Qu’avez-vous fait ? Donnez des exemples.
Avec quels services et quels interlocuteurs êtes-vous en relation dans votre entreprise et en externe ? Sur quels sujets ? Par l’intermédiaire de quels
canaux de communication ? A quoi êtes-vous attentif(ive) lors de la transmission d’informations ? Donnez des exemples.

Le candidat est capable, en autonomie, de …
Recueillir et exploiter des informations pertinentes sur les cibles de son secteur,
leur potentiel et les concurrents à partir de différentes sources

Autoévaluation

Evaluation par le
hiérarchique

Evaluation par
l’évaluateur

Compétence
acquise

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Identifier les enjeux et les problématiques de ses clients et prospects

Transmettre des informations pertinentes sur les clients, les prospects et leurs
besoins à sa hiérarchie et aux autres services de l’entreprise pour assurer la
relation client selon les règles et procédures en vigueur
Identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses activités commerciales avec sa hiérarchie
Organiser son activité sur son secteur en fonction des objectifs définis et identifier les priorités dans le respect des procédures de l’entreprise (prise de rendezvous, participation à des manifestations professionnelles, gestion administrative...)
Prospecter et obtenir des rendez-vous afin de développer son portefeuille
clients et prospects
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Réaliser la mise à jour du fichier des clients et des prospects en utilisant l’outil
de gestion de la relation clients de l’entreprise

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Renseigner les tableaux de suivi de l’activité et de la performance commerciale

Suivre les résultats de ses actions commerciales et des activités de prospection, identifier les écarts et alerter sa hiérarchie
Communiquer efficacement avec différents interlocuteurs internes (service
commercial, marketing, affaires réglementaires, service communication, service
technique) et externes

Les 10 compétences sont
acquises

OUI

Le candidat peut être orienté
vers la VAE pour l’unité 3

NON

Le candidat doit suivre le module 3
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Unité de compétences 4 : Mener une négociation commerciale avec les clients selon la réglementation en vigueur
afin d’établir une relation de partenariat de qualité et durable entre l’entreprise et le client
Exemple de questionnement
Quelles informations recherchez-vous auprès de vos clients pour rédiger votre offre (état des stocks, ventes réalisées…) ? Donnez des exemples
Sur quel(s) support(s ) rédigez-vous vos offres commerciales ? A quels éléments êtes-vous attentif(tive) ?
Quelles objections avez-vous-vous rencontrées de la part de vos clients ? Comment y répondez-vous ? Donnez des exemples
Comment concluez-vous votre négociation commerciale ?

Le candidat est capable, en autonomie, de …

Autoévaluation

Identifier et analyser les besoins du client par un questionnement adapté, une
Oui
écoute active et une reformulation pertinente

Rechercher des informations auprès du client sur l’état des stocks, les ventes
Oui
réalisées et son potentiel

Formaliser une offre commerciale (contrat, bon de commande) adaptée aux beOui
soins du client dans le respect des procédures de l’entreprise

Argumenter et négocier de façon pertinente l’ensemble des composantes de
l’offre et répondre avec efficacité aux questions et aux objections du client
Oui

Conclure la vente
Oui


Les 5 compétences sont
acquises

OUI

Evaluation par le
hiérarchique

Evaluation par
l’évaluateur

Compétence
acquise

Non


Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Non


Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Non


Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Non


Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Non


Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Le candidat peut être orienté
vers la VAE pour l’unité 4

NON

Le candidat doit suivre le module 4
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Repérage préalable des compétences du candidat
Tableau récapitulatif
Unité de compétences

Fiche de positionnement renseignée

Le candidat doit suivre
les modules suivants

Unité 1 : Dispenser une information scientifique, technique et réglementaire aux clients, sur les
médicaments vétérinaires de sa
gamme, dans le respect de la réglementation vétérinaire
Unité 2 : Recueillir les critères
indispensables à l’évaluation des
cas
de
pharmacovigilance,
d’antibiorésistance, des défauts
qualité et des réclamations des
clients, les transmettre et identifier
les points d’amélioration
Unité 3 : Mettre en œuvre un plan
d’action commerciale
Unité 4 : Mener une négociation
commerciale avec les clients selon
la réglementation en vigueur afin
d’établir une relation de partenariat
de qualité et durable entre
l’entreprise et le client
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Le candidat est orienté vers la validation
des acquis de l’expérience pour
les modules suivants

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion
du médicament vétérinaire
Livret de suivi de la formation en contrat de
professionnalisation
Nom et prénom du candidat :

Organisme en charge de la formation externe :
Nom et prénom du référent « formation » :

Fonction du tuteur :
Nom et prénom du tuteur :

Cachet de l’entreprise et signature :

Ce livret doit être adressé à la CPNEIS pour présentation au jury du dossier du candidat.
L’entreprise doit avoir réalisé a minima 2 évaluations.
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Objectifs____________________________________________
Ce document est destiné à suivre le parcours de formation d’un candidat au CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du
médicament vétérinaire, en intégrant :
 les temps de formation, en centre de formation ou au sein de l’entreprise (formation interne),
 les temps de mise en pratique en entreprise, avec l’appui du tuteur.
Cet outil doit permettre d’apprécier les acquis et la progression du candidat et de fixer des objectifs d’apprentissage ou d’amélioration tout
au long de la formation. C’est un guide tant pour le tuteur et le formateur que pour le candidat.
Il est proposé de remplir le document à l’issue d’une ou plusieurs période(s) de formation et de mise en pratique, le document étant structuré
sur 3 évaluations intermédiaires. L’entreprise doit réaliser au moins deux évaluations intermédiaires dans l’ensemble du parcours de
formation.
Le tuteur doit être présent à chaque évaluation. Le responsable hiérarchique peut également être présent s’il n’est pas le tuteur. Le
formateur de l’organisme de formation doit être présent à une évaluation intermédiaire au moins.
Ces étapes de bilan des acquis permettent de positionner ce que le candidat a appris au regard de ce qui lui sera demandé dans
l’évaluation finale et d’identifier les domaines dans lesquels il doit progresser. Ainsi, le(s) formateur(s) et le tuteur en entreprise peuvent
coordonner leurs interventions pour que le candidat acquière ce qui lui manque et pour le préparer dans de bonnes conditions à l’évaluation
finale.
La synthèse en fin de livret permet de voir si le candidat est prêt pour l’évaluation finale.

Rappel du dispositif de formation__________________________
Le CQP comporte 4 unités de compétences.
Pour chaque unité, le parcours d'acquisition de compétences peut comporter :
 Des sessions de formation en groupe
 Des séquences de formation en situation professionnelle, avec l'accompagnement d'un tuteur
 Des périodes de mise en pratique de nouvelles activités
Les formations peuvent être dispensées par l’entreprise ou par un organisme de formation externe. Le ou les organisme(s) de formation
externe(s) doivent être habilités par la CPNEIS.
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Le CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du
médicament vétérinaire
Le titulaire du CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
est capable de :
Développer le portefeuille de clients professionnels et le chiffres d’affaires d’une ou plusieurs gammes de
médicaments vétérinaires
Assurer la promotion, la vente de médicaments vétérinaires, l'information auprès des professionnels et le bon
usage des médicaments vétérinaires dans le respect des règles éthique et de la réglementation
pharmaceutique
Réaliser le suivi de l’exécution des contrats, le suivi de ses clients
S’assurer de la satisfaction des clients et mettre en œuvre des actions correctives, le cas échéant
Assurer le reporting de son activité
 Champ d’intervention :
Le(la) Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire exerce son activité en autonomie, sur un territoire géographique
défini, dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise, et de son champ de responsabilité fixé par l’entreprise et sous la direction
d’un responsable hiérarchique (par exemple : le responsable commercial, responsable des ventes, responsable régional). Il/ elle travaille en
collaboration avec différents services de l’entreprise (par exemple : service commercial, service des ventes, service Marketing, service des
affaires réglementaires …).
Le référentiel du CQP est constitué de quatre unités de compétences :
1. Dispenser une information scientifique, technique et réglementaire aux clients, sur les médicaments vétérinaires de sa gamme, dans le
respect de la réglementation vétérinaire
2. Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, des défauts qualité et des
réclamations des clients, les transmettre et identifier les points d’amélioration
3. Mettre en œuvre un plan d’action commerciale
4. Mener une négociation commerciale avec les clients selon la réglementation en vigueur afin d’établir une relation de partenariat de
qualité et durable entre l’entreprise et le client

Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le candidat doit être évalué et certifié sur ces quatre unités.
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_____________ Référentiel de compétences _____________

Unité de compétences 1 – Dispenser une information scientifique,
technique et réglementaire aux clients, sur les médicaments
vétérinaires de sa gamme, dans le respect de la réglementation
vétérinaire
Etre capable de …
 Etablir un contact efficace et adapté avec le client
 Créer des conditions favorables à l’échange avec le client
 Expliquer les caractéristiques des médicaments vétérinaires de sa gamme
(animaux concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes
galéniques, posologies, pharmacologie, contre-indications, effets indésirables,
bon usage du produit…)
 Expliquer et argumenter les avantages concurrentiels des produits de sa
gamme
 Apporter les informations appropriées en fonction de l’interlocuteur et de ses
préoccupations
 Répondre aux questions et aux objections du client
 Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une
présentation en cohérence avec l’image de l’entreprise
 Intégrer, dans son activité professionnelle, toutes les dispositions
réglementaires et les obligations du (de la) Délégué(e) à l’information et à la
promotion du médicament vétérinaire

Unité de compétences 2 – Recueillir les critères indispensables à
l’évaluation des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, des
défauts qualité et des réclamations des clients, les transmettre et
identifier les points d’amélioration
Etre capable de …
 Assurer le suivi de la satisfaction du client
 Recevoir et écouter la problématique rencontrée par le client
 Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas en fonction des
dispositions réglementaires
 Assurer la remontée de l’information auprès des services concernés
 Transmettre au client une réponse adaptée à la situation dans le respect des
procédures et de l’organisation en vigueur dans l’entreprise
 Présenter les actions d’amélioration au client et les suivre dans son champ
d’activité
 Conclure efficacement une situation difficile

Unité de compétences 3 – Mettre en œuvre un plan d’action
commerciale
Etre capable de …
 Recueillir et exploiter des informations pertinentes sur les cibles de son
secteur, leur potentiel et les concurrents à partir de différentes sources
 Identifier les enjeux et les problématiques de ses clients et prospects
 Transmettre des informations pertinentes sur les clients, les prospects et
leurs besoins à sa hiérarchie et aux autres services de l’entreprise pour assurer
la relation client selon les règles et procédures en vigueur
 Identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses activités
commerciales avec sa hiérarchie
 Organiser son activité sur son secteur en fonction des objectifs définis et
identifier les priorités dans le respect des procédures de l’entreprise (prise de
rendez-vous, participation à des manifestations professionnelles, gestion
administrative...)
 Prospecter et obtenir des rendez-vous afin de développer son portefeuille
clients et prospects
 Réaliser la mise à jour du fichier des clients et des prospects en utilisant l’outil
de gestion de la relation clients de l’entreprise
 Renseigner les tableaux de suivi de l’activité et de la performance
commerciale
 Suivre les résultats de ses actions commerciales et des activités de
prospection, identifier les écarts et alerter sa hiérarchie
 Communiquer efficacement avec différents interlocuteurs internes (service
commercial, marketing, affaires réglementaires, service communication, service
technique) et externes

Unité de compétences 4 – Mener une négociation commerciale avec
les clients selon la réglementation en vigueur afin d’établir une
relation de partenariat de qualité et durable entre l’entreprise et le
client
Etre capable de …
 Identifier et analyser les besoins du client par un questionnement adapté, une
écoute active et une reformulation pertinente
 Rechercher des informations auprès du client sur l’état des stocks, les ventes
réalisées et son potentiel
 Formaliser une offre commerciale (contrat, bon de commande) adaptée aux
besoins du client dans le respect des procédures de l’entreprise
 Argumenter et négocier de façon pertinente l’ensemble des composantes de
l’offre et répondre avec efficacité aux questions et aux objections du client
 Conclure la vente
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Mode d’emploi du livret__________________________________
 Quand utiliser le livret ?




A la fin d’une ou plusieurs périodes en entreprise, pour faire le bilan des activités réalisées en entreprise et des acquis de la personne
formée (remplir les pages PRATIQUE EN ENTREPRISE)
A la fin d’une ou plusieurs périodes en centre de formation, avant le départ en entreprise, afin de mettre à disposition du tuteur des
informations sur la formation réalisée en centre et sur les acquis de la personne formée (remplir les pages FORMATION)
En cas de formation réalisée en entreprise, le formateur peut également renseigner cette page FORMATION

 Avec qui ?
Il est souhaitable que la personne formée participe à ces évaluations intermédiaires, et le cas échéant d’autres professionnels du service
ayant travaillé avec elle.
Le tuteur doit être présent à chaque évaluation. Le responsable hiérarchique peut également être présent s’il n’est pas le tuteur.
Le formateur de l’organisme de formation doit être présent à une évaluation intermédiaire au moins.
L’entretien formateur – personne en formation – tuteur est nécessaire en cas de difficultés rencontrées.
 Comment préparer ces évaluations intermédiaires ?
Avant l’entretien :
 Demander à la personne formée de renseigner la page « à remplir par le candidat et le tuteur »
 Interroger les professionnels ayant travaillé directement avec la personne en formation s’ils ne participent pas à l’entretien
 Point de départ de l’entretien : les activités effectivement réalisées par la personne en formation
A partir des éléments suivants (partir des faits et non des impressions) :
 La feuille renseignée par la personne en formation : quelles activités a-t-elle réalisées ? A-t-elle compris les activités réalisées ?
 Le questionnement de la personne en formation :
Quelles activités avez-vous réalisées dans cette ou ces période(s) ? Lesquelles avez-vous réalisée en autonomie ?
Qu’est-ce qui vous a marqué ? Pourquoi ?
Qu’avez-vous appris à travers ces expériences ?
Qu’est-ce qui a été difficile ? Pourquoi ?
 Le questionnement des professionnels ayant travaillé avec elle sur le terrain :
Quelles activités la personne en formation a-t-elle pu réaliser avec encadrement ? En autonomie ?
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Qu’a-t-elle bien réussi ? Quelles difficultés a-t-elle rencontrées ?
Avez-vous échangé sur les situations rencontrées ? Les avez-vous analysées ensemble ? La personne en formation a-t-elle recherché
des informations ? Quels éléments a-t-elle pu en tirer ?
 Comment remplir le tableau ?
 Se centrer sur ce qui a été réellement pratiqué
 Valoriser ce qui est acquis (la personne en formation a besoin d’encouragements !)
 Expliquer ce qui est à améliorer : la personne en formation a besoin de se situer et de savoir sur quoi elle doit porter son effort
 Ce qui n’a pas été pratiqué devra être mis en œuvre dans les périodes suivantes
 Comment mener l’entretien ?
Accueil
 Rappeler l’objectif de l’entretien et mettre la personne à l’aise : il s’agit de faire le point sur les acquis et de bien comprendre ce qu’elle a
pu mettre en œuvre
 Démarrer par quelques questions ouvertes pour avoir une vision globale de la manière dont la personne en formation a vécu cette
période et pour la mettre à l’aise
Déroulement de l’entretien
 Il s’agit de poser des questions pour bien comprendre comment la personne a agi et pourquoi
 Quand on a tous les éléments, on propose de remplir le tableau de synthèse des évaluations intermédiaires : discussion sur les
différents éléments de chaque compétence : sont-ils non acquis, acquis ou à améliorer (cocher les cases)
 C’est le tuteur qui décide mais il est important de prendre en compte l’avis de la personne en formation
 Au-delà du fait de cocher, les cases, il est important de formuler clairement à la personne ce qui a été bien fait et ce qui est à améliorer.
Conclusion
 Faire une synthèse de ce qui est acquis en valorisant la progression de la personne
Le rôle du tuteur dans la formation en entreprise du candidat
 Souligner également les points sur lesquels la personne doit progresser et faire des efforts.
 Dégager éventuellement des objectifs pour les prochaines périodes
La formation
 Conclure en donnant un sens à l’entretien et aux prochaines
étapes. en entreprise doit permettre une meilleure professionnalisation de

la personne. Elle est nécessaire pour acquérir les compétences visées.

Le tuteur est responsable de la bonne organisation de cette formation pratique
en entreprise et du suivi de la personne en formation.
 Accueillir et intégrer la personne en formation :
 Apporter toutes les informations nécessaires sur l’entreprise et informer sur le parcours à
suivre par le candidat
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 Présenter la personne en formation aux différents collègues et s’assurer
de sa bonne
intégration
 Permettre à la personne en formation de bien se positionner dans l’entreprise

Le rôle du candidat
 Etre un acteur actif de la démarche CQP
 Comprendre les objectifs poursuivis par la
démarche
 Adhérer au projet
 Développer ses compétences
 Etre ouvert aux échanges qui vont avoir lieu sur
ses compétences.

Le rôle du formateur dans la formation du candidat





Respecter le référentiel de compétences du CQP préparé
Assurer la coordination avec l’entreprise et organiser avec l’entreprise la formation des candidats,
Réaliser une évaluation formative des candidats et remplir le livret de suivi de la formation,
Communiquer avec le tuteur en entreprise afin de suivre le parcours du candidat dans les
meilleures conditions possibles.
 Réguler les difficultés éventuelles
 Suivre la préparation des évaluations devant le jury
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Mon parcours de formation et d’évaluation : fiche de synthèse
Unité de compétences

1.

2.

3.

4.

Dispenser une information scientifique, technique
et réglementaire aux clients, sur les médicaments
vétérinaires de sa gamme, dans le respect de la
réglementation vétérinaire

Recueillir
les
critères
indispensables
à
l’évaluation des cas de pharmacovigilance,
d’antibiorésistance, des défauts qualité et des
réclamations des clients, les transmettre
et
identifier les points d’amélioration

Mettre en œuvre un plan d’action commerciale

Mener une négociation commerciale avec les
clients selon la réglementation en vigueur afin
d’établir une relation de partenariat de qualité et
durable entre l’entreprise et le client

Modules prévus en
centre de formation

Le cas échéant,
formation en
entreprise

Mode d’évaluation
- Entretien associé à un recueil de preuves dont des compte-rendu des
tournées en duo avec le hiérarchique : bilan de l’activité du candidat en
lien avec le conseil des clients et les argumentaires du candidat
concernant les informations scientifiques, techniques et réglementaires
des médicaments vétérinaires de sa gamme
- Possibilité de réaliser une étude de cas concret ou une mise en
situation simulée de conseil et argumentaire
- Entretien associé à un recueil de preuves concernant l’activité du
candidat
en
lien
avec
les
cas
de
pharmacovigilance,
d’antibiorésistance, les défauts qualité, et les réclamations qu’il a
rencontrés
- Etude de cas concret ou mise en situation simulée concernant le
recueil de critères indispensables à l’évaluation des cas de
pharmacovigilance, d’antibiorésistance des défauts qualité, et des
réclamations
- Entretien associé à un recueil de preuves concernant l’activité du
candidat en lien avec la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions
commerciales : la politique commerciale de son entreprise, les objectifs
fixés, les rendez-vous pris et les manifestations auxquelles il participe,
le système et les outils de gestion de la relation client mis en œuvre par
le candidat (fichiers clients…) et le reporting qu’il réalise
- Mise en situation professionnelle réelle ou simulée de négociation
commerciale avec les clients
- Entretien associé à un recueil de preuves dont des compte-rendu des
tournées en duo avec le hiérarchique concernant l’activité du candidat
en lien avec la négociation commerciale et les actes de vente qu’il a
réalisés
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Evaluation intermédiaire n°1
FORMATION
(à remplir par le candidat et le formateur)
Indiquer les dates et points clés du programme de formation :

Commentaire du formateur :

 Points à pratiquer si possible en entreprise :

 Points à travailler / à approfondir par le candidat
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Evaluation intermédiaire n°1
PRATIQUE EN ENTREPRISE
(à remplir par le candidat – à relire par le tuteur)
!! Pour chaque activité citée, indiquez si vous l’avez réalisé en autonomie, avec votre tuteur ou avec un collègue !!
Pour quels médicaments vétérinaires informez-vous des clients professionnels et leur délivrez-vous des conseils ? Quelles sont leurs caractéristiques
(animaux concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes galéniques, posologies, pharmacologie, contre-indications, effets
indésirables, bon usage du produit…) ? Quelles dispositions réglementaires et obligations devez-vous respecter dans votre activité professionnelle ?
A quels cas de pharmacovigilance ou d’antibiorésistance avez-vous été confronté(e) ? Quelles actions avez-vous menées ?
A quels types de défauts qualité ou réclamations des clients avez-vous été confronté(e) ? Comment les avez-vous gérés ? Quelles actions
correctives ont été mises en œuvre ?
Quelles informations liées à votre activité recherchez-vous et transmettez-vous ? Auprès de quels interlocuteurs (collègues, responsables
hiérarchiques, autres services, interlocuteurs externes) ? Dans quelles circonstances ?
Comment vous organisez-vous pour répondre à vos objectifs ? Avec quels moyens ?
Quels outils ou fichiers clients utilisez-vous ? Effectuez-vous leur mise à jour ?
Quels outils de suivi de votre activité utilisez-vous ? Dans quel but ?
Avez-vous été confronté(e) à des écarts entre vos résultats et les attentes de votre entreprise ? Quelles ont été vos actions ?
Sur quels supports élaborez-vous votre offre commerciale ? A partir de quelles données et quelles analyses ? A quoi êtes-vous vigilant(e) ? Avezvous argumenté et négocié les composantes de vos offres commerciales ? Expliquer un exemple concret.

Vos observations et vos difficultés éventuelles
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?
 Oui
 Non
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Evaluation intermédiaire n°1
PRATIQUE EN ENTREPRISE
(à remplir par le tuteur)
Commentaires du tuteur sur la période écoulée :

 Points positifs

 Axes d’amélioration

Rendez-vous page 18 pour finaliser le bilan de
cette évaluation intermédiaire n°1 !
(compléter la 1ère colonne du tableau
« Synthèse évaluation intermédiaire »)
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Evaluation intermédiaire n°2
FORMATION
(à remplir par le formateur)

Indiquer les dates et points clés du programme de formation :

Commentaire du formateur :

 Points à pratiquer si possible en entreprise :

 Points à travailler / à approfondir par le candidat
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Evaluation intermédiaire n°2
PRATIQUE EN ENTREPRISE
(à remplir par le candidat – à relire par le tuteur)
!! Pour chaque activité citée, indiquez si vous l’avez réalisé en autonomie, avec votre tuteur ou avec un collègue !!
Pour quels médicaments vétérinaires informez-vous des clients professionnels et leur délivrez-vous des conseils ? Quelles sont leurs caractéristiques
(animaux concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes galéniques, posologies, pharmacologie, contre-indications, effets
indésirables, bon usage du produit…) ? Quelles dispositions réglementaires et obligations devez-vous respecter dans votre activité professionnelle ??
A quels cas de pharmacovigilance ou d’antibiorésistance avez-vous été confronté(e) ? Quelles actions avez-vous menées ?
A quels types de défauts qualité ou réclamations des clients avez-vous été confronté(e) ? Comment les avez-vous gérés ? Quelles actions
correctives ont été mises en œuvre ?
Quelles informations liées à votre activité recherchez-vous et transmettez-vous ? Auprès de quels interlocuteurs (collègues, responsables
hiérarchiques, autres services, interlocuteurs externes) ? Dans quelles circonstances ?
Comment vous organisez-vous pour répondre à vos objectifs ? Avec quels moyens ?
Quels outils ou fichiers clients utilisez-vous ? Effectuez-vous leur mise à jour ?
Quels outils de suivi de votre activité utilisez-vous ? Dans quel but ?
Avez-vous été confronté(e) à des écarts entre vos résultats et les attentes de votre entreprise ? Quelles ont été vos actions ?
Sur quels supports élaborez-vous votre offre commerciale ? A partir de quelles données et quelles analyses ? A quoi êtes-vous vigilant(e) ? Avezvous argumenté et négocié les composantes de vos offres commerciales ? Expliquer un exemple concret.

Vos observations et vos difficultés éventuelles
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?
 Oui
 Non

Page 14 / 24

Evaluation intermédiaire n°2
PRATIQUE EN ENTREPRISE
(à remplir par le tuteur)
Commentaires du tuteur sur la période écoulée :

 Points positifs

 Axes d’amélioration

Rendez-vous page 18 pour finaliser le bilan de
cette évaluation intermédiaire n°2 !
(compléter la 2ème colonne du tableau
« Synthèse évaluation intermédiaire »)
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Evaluation intermédiaire n°3
FORMATION
(à remplir par le formateur)

Indiquer les dates et points clés du programme de formation :

Commentaire du formateur :

 Points à pratiquer si possible en entreprise :

 Points à travailler / à approfondir par le candidat
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Evaluation intermédiaire n°3
PRATIQUE EN ENTREPRISE
(à remplir par le candidat – à relire par le tuteur)
!! Pour chaque activité citée, indiquez si vous l’avez réalisé en autonomie, avec votre tuteur ou avec un collègue !!
Pour quels médicaments vétérinaires informez-vous des clients professionnels et leur délivrez-vous des conseils ? Quelles sont leurs caractéristiques
(animaux concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes galéniques, posologies, pharmacologie, contre-indications, effets
indésirables, bon usage du produit…) ? Quelles dispositions réglementaires et obligations devez-vous respecter dans votre activité professionnelle ?
A quels cas de pharmacovigilance ou d’antibiorésistance avez-vous été confronté(e) ? Quelles actions avez-vous menées ?
A quels types de défauts qualité ou réclamations des clients avez-vous été confronté(e) ? Comment les avez-vous gérés ? Quelles actions
correctives ont été mises en œuvre ?
Quelles informations liées à votre activité recherchez-vous et transmettez-vous ? Auprès de quels interlocuteurs (collègues, responsables
hiérarchiques, autres services, interlocuteurs externes) ? Dans quelles circonstances ?
Comment vous organisez-vous pour répondre à vos objectifs ? Avec quels moyens ?
Quels outils ou fichiers clients utilisez-vous ? Effectuez-vous leur mise à jour ?
Quels outils de suivi de votre activité utilisez-vous ? Dans quel but ?
Avez-vous été confronté(e) à des écarts entre vos résultats et les attentes de votre entreprise ? Quelles ont été vos actions ?
Sur quels supports élaborez-vous votre offre commerciale ? A partir de quelles données et quelles analyses ? A quoi êtes-vous vigilant(e) ? Avezvous argumenté et négocié les composantes de vos offres commerciales ? Expliquer un exemple concret.

Vos observations et vos difficultés éventuelles
Vous sentez-vous suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul ?
 Oui
 Non
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Evaluation intermédiaire n°3
PRATIQUE EN ENTREPRISE
(à remplir par le tuteur)
Commentaires du tuteur sur la période écoulée :

 Points positifs

 Axes d’amélioration

Rendez-vous page 18 pour finaliser le bilan de
cette évaluation intermédiaire n°3 !
(compléter la 3ème colonne du tableau
« Synthèse évaluation intermédiaire »)
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S YNTHESE E VALUATIONS I NTERMEDIAIRES
N’hésitez pas à vous référer aux critères d’évaluation situés en annexe de ce document,
pour évaluer si le candidat est prêt à l’évaluation pour une unité de compétences !
Evaluation intermédiaire n°1
Date : ___ / ___ / _____

Référentiel de compétences

Evaluation intermédiaire n°2
Date : ___ / ___ / _____

Evaluation intermédiaire n°3
Date : ___ / ___ / _____

Unité de compétences 1 - Dispenser une information scientifique, technique et réglementaire aux clients, sur les médicaments vétérinaires de sa
gamme, dans le respect de la réglementation vétérinaire
Activités clés à réaliser :
 Information sur les médicaments vétérinaires de ma
gamme auprès de clients professionnels

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

J’établis un contact adapté et crée des conditions favorables à
l’échange avec mes clients

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

J’explique les caractéristiques des médicaments vétérinaires de
ma gamme (animaux concernés, pathologies traitées, classe
thérapeutique, formes galéniques, posologies, pharmacologie,
contre-indications, effets indésirables, bon usage du produit…)
J’explique et argumente les avantages concurrentiels des
produits de ma gamme
J’apporte des informations appropriées
l’interlocuteur et de ses préoccupations

en

fonction

de

Je réponds aux questions et aux objections du client

J’adopte, en toutes circonstances, une attitude professionnelle
et une présentation en cohérence avec l’image de l’entreprise
J’intègre toutes les dispositions réglementaires et les obligations
du (de la) Délégué(e) à l’information et à la promotion du
médicament vétérinaire dans son activité professionnelle
Unité de compétences 1 - Dispenser une information
scientifique, technique et réglementaire aux clients, sur les
médicaments vétérinaires de sa gamme, dans le respect de
la réglementation vétérinaire

 Prêt pour l’évaluation
finale

 Prêt pour l’évaluation
finale

 Prêt pour l’évaluation
finale
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Référentiel de compétences

Evaluation intermédiaire n°1
Date : ___ / ___ / _____

Evaluation intermédiaire n°2
Date : ___ / ___ / _____

Evaluation intermédiaire n°3
Date : ___ / ___ / _____

Unité de compétences 2 - Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance,
des défauts qualité et des réclamations des clients, les transmettre et identifier les points d’amélioration
Activités clés à réaliser :
 Ecoute et recueil d’informations auprès du client sur
des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance,
des défauts qualité et des réclamations des clients

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé



Remontée d’informations sur ces cas aux services
de l’entreprise

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé



Informations auprès du client sur les actions mises
en œuvre suite à ces cas

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je reçois et écoute la problématique rencontrée par le client (cas  Non pratiqué
de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, défauts qualité,  A améliorer
réclamations)
 Prêt pour l’évaluation finale
Je recueille les critères indispensables à l’évaluation des cas en  Non pratiqué
fonction des dispositions réglementaires
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
J’assure la remontée de l’information auprès des services  Non pratiqué
concernés
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je transmets au client une réponse adaptée à la situation dans  Non pratiqué
le respect des procédures et de l’organisation en vigueur dans  A améliorer
l’entreprise
 Prêt pour l’évaluation finale
Je présente les actions d’amélioration au client et je les suis
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je conclus des situations difficiles
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je réalise le suivi de la satisfaction du client
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Unité de compétences 2- Recueillir les critères
indispensables
à
l’évaluation
des
cas
de
pharmacovigilance, d’antibiorésistance, des défauts qualité
et des réclamations des clients, les transmettre et identifier
les points d’amélioration

 Prêt pour l’évaluation
finale

 Prêt pour l’évaluation
finale

 Prêt pour l’évaluation
finale
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Référentiel de compétences

Evaluation intermédiaire n°1
Date : ___ / ___ / _____

Evaluation intermédiaire n°2
Date : ___ / ___ / _____

Evaluation intermédiaire n°3
Date : ___ / ___ / _____

Unité de compétences 3 - Mettre en œuvre un plan d’action commerciale
Activités clés à réaliser :
 Recherche et exploitation d’information sur les
cibles de mon secteur, leur potentiel et les
concurrents
 Transmission d’informations sur les clients, les
prospects à ma hiérarchie et aux différents services
de l’entreprise

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Réalisé
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non réalisé
 Réalisé
 Non réalisé
 Organisation de mon activité
 Réalisé
 Non réalisé
 Mise à jour de fichiers clients
 Réalisé
 Renseignement des tableaux de suivi de mon  Non réalisé
activité et transmission à ma hiérarchie
 Réalisé
 Non réalisé
 Suivi de mes résultats
 Réalisé
 Communication et échange d’informations avec  Non réalisé
différents interlocuteurs internes et externes
 Réalisé
Je recueille et exploite les informations pertinentes sur les  Non pratiqué
cibles de mon secteur, leur potentiel et les concurrents à partir  A améliorer
de différentes sources
 Prêt pour l’évaluation finale


Prospection et prise de rendez-vous

J’identifie les enjeux et les problématiques de mes clients et
prospects
Je transmets des informations pertinentes sur les clients, les
prospects et leurs besoins à sa hiérarchie et aux autres services
de l’entreprise pour assurer la relation client selon les règles et
procédures en vigueur
J’identifie les moyens nécessaires à la mise en œuvre de mes
activités commerciales avec ma hiérarchie

Page 22 / 24

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je mets à jour le fichier des clients et des prospects en utilisant  Non pratiqué
l’outil de gestion de la relation clients de l’entreprise
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je renseigne les tableaux de suivi de l’activité et de la  Non pratiqué
performance commerciale
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je réalise le suivi des résultats de mes actions commerciales et  Non pratiqué
des activités de prospection, j’identifie les écarts et alerte ma  A améliorer
hiérarchie
 Prêt pour l’évaluation finale
Je communique efficacement avec différents interlocuteurs  Non pratiqué
internes (service commercial, marketing, affaires réglementaires,  A améliorer
service communication, service technique) et externes
 Prêt pour l’évaluation finale
J’organise mon activité sur mon secteur en fonction des objectifs
définis et identifie les priorités dans le respect des procédures
de l’entreprise
Je prospecte et obtiens des rendez-vous

Unité de compétences 3 - Mettre en œuvre un plan d’action
commerciale

 Prêt pour l’évaluation
finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Prêt pour l’évaluation
finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Prêt pour l’évaluation
finale
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Référentiel de compétences

Evaluation intermédiaire n°1
Date : ___ / ___ / _____

Evaluation intermédiaire n°2
Date : ___ / ___ / _____

Evaluation intermédiaire n°3
Date : ___ / ___ / _____

Unité de compétences 4 - Mener une négociation commerciale avec les clients selon la réglementation en vigueur
afin d’établir une relation de partenariat de qualité et durable entre l’entreprise et le client
Activités clés à réaliser :
 Recherche d’informations sur les besoins du client,
l’état du stock, les ventes réalisées

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé



Elaboration d’une offre commerciale

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé



Argumentation et négociation de l’offre commerciale
auprès du client et réponse aux objections

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non réalisé
 Réalisé

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale

J’identifie et analyse les besoins du client par un
questionnement adapté, une écoute active et une reformulation
pertinente

 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je recherche des informations auprès du client sur l’état des  Non pratiqué
stocks, les ventes réalisées et son potentiel
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Je formalise une offre commerciale (contrat, bon de commande)  Non pratiqué
adaptée aux besoins du client dans le respect des procédures  A améliorer
de l’entreprise
 Prêt pour l’évaluation finale
J’argumente et négocie de façon pertinente l’ensemble des  Non pratiqué
composantes de l’offre et je réponds avec efficacité aux  A améliorer
questions et aux objections du client
 Prêt pour l’évaluation finale
Je conclus la vente
 Non pratiqué
 A améliorer
 Prêt pour l’évaluation finale
Unité de compétences 4 - Mener une négociation
commerciale avec les clients selon la réglementation en
vigueur afin d’établir une relation de partenariat de qualité
dul’entreprise
tuteur : et le client
et Signature
durable entre

 Prêt pour l’évaluation
 Prêt pour l’évaluation
finale
finale
Signature du candidat :

 Prêt pour l’évaluation
finale
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Certificat de qualification professionnelle
CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire

Dossier du candidat
Candidat :
Entreprise :
Je soussigné (e):
Né(e) le :

à:

Déclare conformes et sincères les renseignements apportés dans ce dossier
Demande certification de mes compétences pour l'obtention de tout ou partie du
CQP :
Date :
Signature du candidat:

A renseigner par le responsable hiérarchique du candidat :
Je soussigné :
Fonction :
Entreprise :
Déclare conformes et sincères les renseignements apportés dans ce dossier

Date :
Signature du responsable hiérarchique du candidat :

Signature de l’évaluateur CQP :
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La rédaction de ce dossier « candidat » est primordiale dans la démarche CQP.
Le candidat devra, au travers de ce document, démontrer toute sa motivation et
l’adéquation entre ses activités professionnelles et le CQP visé.

1 – Votre projet
Vous présentez le CQP …………………………………………………………………………………..


Quelles sont vos motivations dans cette démarche ?



Que vous a apporté la préparation de ce CQP ? Qu’est-ce qui a changé concrètement dans votre
activité professionnelle ?



Avez-vous un projet professionnel lié à l’obtention du CQP ?



Qu’est-ce qui vous a étonné dans la démarche ? Quels points seraient à améliorer ?
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2 – Votre expérience professionnelle
2.1. Votre emploi actuel :
(Si votre emploi précédent est également en lien avec le CQP présenté, vous pouvez le décrire sous la
même forme)
Intitulé :
Site / établissement où vous exercez votre activité :
Activité et effectif du site / de l'établissement :
Secteur :

Service / département où vous exercez votre activité :
Activité et effectif de cette unité :

Ancienneté dans votre emploi actuel :

Description de vos principales activités professionnelles dans votre emploi actuel :
Cette rubrique est particulièrement importante dans le cadre de l’étude de votre dossier par les
membres du jury, car la description de votre activité leur permet de vérifier la cohérence entre
vos activités et les compétences du CQP. Si certains éléments manquent à votre description, des
informations complémentaires peuvent vous être demandées, et reporter ainsi la délivrance de
votre CQP à un jury ultérieur.
-

Ne décrivez que les éléments essentiels de votre activité (environ 6 pages)

Information sur les médicaments vétérinaires de votre gamme




Pour quels médicaments vétérinaires délivrez-vous une information scientifique, technique et
réglementaire et des conseils à des clients professionnels ?
Quelles sont leurs caractéristiques (animaux concernés, pathologies traitées, classe
thérapeutique, formes galéniques, posologies, pharmacologie, contre-indications, effets
indésirables, bon usage du produit…) ?
Quelles dispositions réglementaires et obligations devez-vous respecter dans votre activité
professionnelle ?
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Recueil des critères indispensables à l’évaluation des
d’antibiorésistance, des défauts qualité et des réclamations

cas

de

pharmacovigilance,



A quels cas de pharmacovigilance ou d’antibiorésistance avez-vous été confronté(e) ? Quelles
actions avez-vous menées ?



A quels types de défauts qualité ou réclamations des clients avez-vous été confronté(e) ?
Comment les avez-vous gérés ?



Quelles actions correctives ont été mises en œuvre ?

Mise en œuvre d’un plan d’action commerciale


Quelles informations liées à votre activité recherchez-vous et transmettez-vous ? Auprès de
quels interlocuteurs (collègues, responsables hiérarchiques, autres services, interlocuteurs
externes) ? Dans quelles circonstances ?



Comment vous organisez-vous pour répondre à vos objectifs ? Avec quels moyens ?



Quels outils ou fichiers clients utilisez-vous ? Effectuez-vous leur mise à jour ?



Quels outils de suivi de votre activité utilisez-vous ? Dans quel but ?



Avez-vous été confronté(e) à des écarts entre vos résultats et les attentes de votre entreprise ?
Quelles ont été vos actions ?
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Négociation commerciale


Sur quels supports élaborez-vous votre offre commerciale ? A partir de quelles données et
quelles analyses ? A quoi êtes-vous vigilant(e) ?



Avez-vous argumenté et négocié les composantes de vos offres commerciales ? Expliquer un
exemple concret.
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2.2. Vos emplois précédents :

Emploi :
Durée de l'emploi :
Dates :
Entreprise :
Secteur d'activité de l'entreprise :
Principales activités professionnelles :

Emploi :
Durée de l'emploi :
Dates :
Entreprise :
Secteur d'activité de l'entreprise :
Principales activités professionnelles :

Emploi :
Durée de l'emploi :
Dates :
Entreprise :
Secteur d'activité de l'entreprise :
Principales activités professionnelles :
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Emploi :
Durée de l'emploi :
Dates :
Entreprise :
Secteur d'activité de l'entreprise :
Principales activités professionnelles :

3 – Autres expériences
Vous pouvez indiquer ici les activités et responsabilités autres que professionnelles en lien avec certains
éléments du CQP présenté :
(Par exemple : activités et responsabilités associatives, bénévoles, …)
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4 - Votre parcours de formation

4.1. Votre formation initiale :
Le cas échéant :
Diplôme(s) / certifications préparé(e/s) – dates :
Diplôme(s) / certifications obtenu(e/s) – dates :

4.2. Les différentes formations suivies au cours de votre
expérience professionnelle :
Intitulé de la formation :
Année :
Durée :
Contenu de la formation :
Organisme de formation ou formateur :

Si ce stage de formation a porté sur des domaines professionnels en rapport avec le CQP présenté,
décrivez le contenu de cette formation :

Intitulé de la formation :
Année :
Durée :
Contenu de la formation :
Organisme de formation ou formateur :

Si ce stage de formation a porté sur des domaines professionnels en rapport avec le CQP présenté,
décrivez le contenu de cette formation :
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Intitulé de la formation :
Année :
Durée :
Contenu de la formation :
Organisme de formation ou formateur :

Si ce stage de formation a porté sur des domaines professionnels en rapport avec le CQP présenté,
décrivez le contenu de cette formation :

Intitulé de la formation :
Année :
Durée :
Contenu de la formation :
Organisme de formation ou formateur :

Si ce stage de formation a porté sur des domaines professionnels en rapport avec le CQP présenté,
décrivez le contenu de cette formation :
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CQP Délégué(e) à l’information et à la
promotion du médicament vétérinaire
Référentiel de compétences
Le titulaire du CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament
vétérinaire est capable de :
Développer le portefeuille de clients professionnels et le chiffres d’affaires d’une ou
plusieurs gammes de médicaments vétérinaires
Assurer la promotion, la vente de médicaments vétérinaires, l'information auprès des
professionnels et le bon usage des médicaments vétérinaires dans le respect des règles
éthique et de la réglementation pharmaceutique
Réaliser le suivi de l’exécution des contrats, le suivi de ses clients
S’assurer de la satisfaction des clients et mettre en œuvre des actions correctives, le
cas échéant
Assurer le reporting de son activité

Champ d’intervention :
Le(la) Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire exerce son
activité en autonomie, sur un territoire géographique défini, dans le respect de la politique
commerciale de l’entreprise, et de son champ de responsabilité fixé par l’entreprise et sous
la direction d’un responsable hiérarchique (par exemple : le responsable commercial,
responsable des ventes, responsable régional).
Il/ elle travaille en collaboration avec différents services de l’entreprise (par exemple :
service commercial, service des ventes, service Marketing, service des affaires
réglementaires …).

Le référentiel du CQP est constitué de quatre unités de compétences :
1. Dispenser une information scientifique, technique et réglementaire aux clients,
sur les médicaments vétérinaires de sa gamme, dans le respect de la
réglementation vétérinaire
2. Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas de
pharmacovigilance, d’antibiorésistance, des défauts qualité et des réclamations
des clients, les transmettre et identifier les points d’amélioration
3. Mettre en œuvre un plan d’action commerciale
4. Mener une négociation commerciale avec les clients selon la réglementation en
vigueur afin d’établir une relation de partenariat de qualité et durable entre
l’entreprise et le client
Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le candidat doit être évalué et certifié sur ces quatre
unités.

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Unité de compétences 1 – Dispenser une information scientifique, technique et
réglementaire aux clients, sur les médicaments vétérinaires de sa gamme,
dans le respect de la réglementation vétérinaire
Etre capable de …
 Etablir un contact efficace et adapté avec le client
 Créer des conditions favorables à l’échange avec le client
 Expliquer les caractéristiques des médicaments vétérinaires de sa gamme
(animaux concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes galéniques,
posologies, pharmacologie, contre-indications, effets indésirables, bon usage du
produit…)
 Expliquer et argumenter les avantages concurrentiels des produits de sa gamme
 Apporter les informations appropriées en fonction de l’interlocuteur et de ses
préoccupations
 Répondre aux questions et aux objections du client
 Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation
en cohérence avec l’image de l’entreprise
 Intégrer, dans son activité professionnelle, toutes les dispositions réglementaires
et les obligations du (de la) Délégué(e) à l’information et à la promotion du
médicament vétérinaire

Unité de compétences 2 – Recueillir les critères indispensables à l’évaluation
des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, des défauts qualité et des
réclamations des clients, les transmettre et identifier les points d’amélioration
Etre capable de …
 Assurer le suivi de la satisfaction du client
 Recevoir et écouter la problématique rencontrée par le client
 Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas en fonction des
dispositions réglementaires
 Assurer la remontée de l’information auprès des services concernés
 Transmettre au client une réponse adaptée à la situation dans le respect des
procédures et de l’organisation en vigueur dans l’entreprise
 Présenter les actions d’amélioration au client et les suivre dans son champ
d’activité
 Conclure efficacement une situation difficile

Unité de compétences 3 – Mettre en œuvre un plan d’action commerciale
Etre capable de …
 Recueillir et exploiter des informations pertinentes sur les cibles de son secteur,
leur potentiel et les concurrents à partir de différentes sources
 Identifier les enjeux et les problématiques de ses clients et prospects
 Transmettre des informations pertinentes sur les clients, les prospects et leurs
besoins à sa hiérarchie et aux autres services de l’entreprise pour assurer la relation
client selon les règles et procédures en vigueur
 Identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses activités
commerciales avec sa hiérarchie
 Organiser son activité sur son secteur en fonction des objectifs définis et identifier
les priorités dans le respect des procédures de l’entreprise (prise de rendez-vous,
participation à des manifestations professionnelles, gestion administrative...)

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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 Prospecter et obtenir des rendez-vous afin de développer son portefeuille clients
et prospects
 Réaliser la mise à jour du fichier des clients et des prospects en utilisant l’outil de
gestion de la relation clients de l’entreprise
 Renseigner les tableaux de suivi de l’activité et de la performance commerciale
 Suivre les résultats de ses actions commerciales et des activités de prospection,
identifier les écarts et alerter sa hiérarchie
 Communiquer efficacement avec différents interlocuteurs internes (service
commercial, marketing, affaires réglementaires, service communication, service
technique) et externes

Unité de compétences 4 – Mener une négociation commerciale avec les clients
selon la réglementation en vigueur afin d’établir une relation de partenariat de
qualité et durable entre l’entreprise et le client
Etre capable de …
 Identifier et analyser les besoins du client par un questionnement adapté, une
écoute active et une reformulation pertinente
 Rechercher des informations auprès du client sur l’état des stocks, les ventes
réalisées et son potentiel
 Formaliser une offre commerciale (contrat, bon de commande) adaptée aux
besoins du client dans le respect des procédures de l’entreprise
 Argumenter et négocier de façon pertinente l’ensemble des composantes de
l’offre et répondre avec efficacité aux questions et aux objections du client
 Conclure la vente

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Mise en relation des unités de compétences, des
situations d’évaluation et des modules de formation
Unités de compétences Situation d’évaluation
Unité de compétences 1 –
Dispenser
une
information scientifique,
technique
et
réglementaire aux clients,
sur les médicaments
vétérinaires
de
sa
gamme, dans le respect
de
la
réglementation
vétérinaire

Modules de formation

1:
Information
- Entretien associé à un recueil de Module
preuves dont des compte-rendu concernant les médicaments
des tournées en duo avec le vétérinaires
hiérarchique : bilan de l’activité
Module 1.1 : Les animaux et
du candidat en lien avec le
pathologies
(dans
les
domaines
de
la
bactériologie,
conseil des clients et les
de l’immunologie, de la
argumentaires
du
candidat
parasitologie, des pathologies
concernant
les
informations
cardio-vasculaires,
des
scientifiques,
techniques
et
pathologies digestives, de la
réglementaires des médicaments
reproduction
et
de
vétérinaires de sa gamme
l’endocrinologie,
de
la
neurologie)
- Possibilité de réaliser une étude
de cas concret ou une mise en
Module 1.2 : les médicaments
situation simulée de conseil et
vétérinaires :
la
classe
argumentaire
thérapeutique,
les
formes
galéniques, les posologies, la
pharmacologie,
toxicologie,
temps d’attente les LMR, les
contre-indications, les effets
indésirables et le bon usage
du produit (- les avantages de
sa gamme
Module 1.3 : la réglementation
vétérinaire et les obligations
du délégué vétérinaire : les
règles concernant la publicité,
la
pharmacovigilance
et
l’antibiothérapie
Module 1.4 : Les techniques
de prise de contact et
d’entretien avec un client et la
présentation

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Unité de compétences 2 –
Recueillir les critères
indispensables
à
l’évaluation des cas de
pharmacovigilance,
d’antibiorésistance, des
défauts qualité et des
réclamations des clients,
les transmettre
et
identifier
les
points
d’amélioration

- Entretien associé à un recueil de
preuves concernant l’activité du
candidat en lien avec les cas de
pharmacovigilance,
d’antibiorésistance, les défauts
qualité, et les réclamations qu’il a
rencontrés
- Etude de cas concret ou mise en
situation simulée concernant le
recueil de critères indispensables
à l’évaluation des cas de
pharmacovigilance,
d’antibiorésistance des défauts
qualité, et des réclamations

Module
2:
Recueil
et
transmission d’informations sur
des cas de pharmacovigilance,
d’antibiorésistance, des défauts
qualité, et des réclamations
Module 2.1 : la réglementation
concernant la gestion de cas
de
pharmacovigilance
et
d’antibiorésistance
et
les
différents acteurs
Module 2.2 : La procédure de
gestion et de transmission
d’information de cas de
pharmacovigilance
et
d’antibiorésistance
Module 2.3 : Les actions
correctives et les actions
d’amélioration continue

Unité de compétences 3 – - Entretien associé à un recueil de
Mettre en œuvre un plan preuves concernant l’activité du
d’action commerciale
candidat en lien avec la mise en
œuvre et le suivi du plan d’actions
commerciales : la politique
commerciale de son entreprise, les
objectifs fixés, les rendez-vous pris
et les manifestations auxquelles il
participe, le système et les outils de
gestion de la relation client mis en
œuvre par le candidat (fichiers
clients…) et le reporting qu’il réalise

Module 3 : Mise en œuvre d’un
plan d’action commerciale
Module 3.1 : le recueil et
l’analyse des informations
liées au secteur
Module 3.2 : l’organisation de
son activité et les moyens
permettant la réalisation de
l’activité commerciale
Module 3.3 : Le suivi et le
reporting
de
l’activité
commerciale
(outils,
indicateurs, actions mises en
œuvre)
Module
3.4 :
La
communication avec différents
interlocuteurs
internes
ou
externes et les canaux de
communication

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Unité de compétences 4 –
Mener une négociation
commerciale avec les
clients
selon
la
réglementation
en
vigueur afin d’établir une
relation de partenariat de
qualité et durable entre
l’entreprise et le client

4
:
Négociation
- Mise en situation professionnelle Module
commerciale
réelle ou simulée de négociation
commerciale avec les clients
Module 4.1 : La recherche
- Entretien associé à un recueil de
d’informations et l’analyse des
preuves dont des compte-rendu
besoins du client
des tournées en duo avec le
Module 4.2 : La formalisation
hiérarchique concernant l’activité
d’une offre commerciale
du candidat en lien avec la
Module 4.3 : L’argumentation
négociation commerciale et les
et la négociation d’une offre
actes de vente qu’il a réalisés
commerciale
Module 4.4 : La conclusion de
la vente

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Référentiel d’évaluation
CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du
médicament vétérinaire
Le CQP est constitué de 4 unités de compétences.
Pour obtenir le CQP, le candidat doit être évalué et certifié sur chacune de ces 4
unités. Cette évaluation est réalisée unité par unité.
Le référentiel d’évaluation est l’outil qui permet d’évaluer le candidat pour chacune
de ces unités.
Cette évaluation est indépendante de la façon dont les compétences ont été
acquises : formation, expérience professionnelle, …

Déroulement de l’évaluation :
L’évaluation doit être préparée :
- Le référentiel d’évaluation est présenté au moment du repérage des compétences
- Le candidat rassemble les différents éléments issus de son activité professionnelle en
fonction des unités ciblées,
- Le responsable hiérarchique et les autres évaluateurs rassemblent également les
différents éléments permettant d’apprécier l’activité professionnelle du candidat.
- Dans le cas où une observation directe est nécessaire, celle-ci doit être organisée avant
l’entretien d’évaluation final.
L’évaluation se déroule sous la forme d’un entretien entre les 3 évaluateurs et le candidat.
Dans la plupart des cas, cet entretien est basé sur le bilan des activités réalisées durant une
période et sur les différents documents et éléments issus de cette activité.
Pour certaines unités, il peut être basé sur un questionnement du candidat ou sur les
résultats d’une observation directe des activités.
La fiche « Appréciation de l’évaluateur » est renseignée à l’aide des critères d’évaluation et
des indicateurs qui permettent de rendre l’évaluation plus objective en indiquant des
éléments mesurables.
Ces critères d’évaluation, identiques pour tous les candidats, permettent de garantir la valeur
du CQP délivré.
Les acteurs de l’évaluation :
 Le responsable hiérarchique
 Un évaluateur interne ou externe
 Une personne extérieure au service dans lequel le candidat travaille. Cette personne est
désignée par la commission formation de l’entreprise ou à défaut par les instances
représentatives du personnel, figurant sur une liste de personnes qualifiées proposée par
l’employeur.

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Unité de compétences 1 – Dispenser une information scientifique, technique et
réglementaire aux clients, sur les médicaments vétérinaires de sa gamme,
dans le respect de la réglementation vétérinaire
Etre capable de …
 Etablir un contact efficace et adapté avec le client
 Créer des conditions favorables à l’échange avec le client
 Expliquer les caractéristiques des médicaments vétérinaires de sa gamme (animaux
concernés, pathologies traitées, classe thérapeutique, formes galéniques, posologies,
pharmacologie, contre-indications, effets indésirables, bon usage du produit…)
 Expliquer et argumenter les avantages concurrentiels des produits de sa gamme
 Apporter les informations appropriées en fonction de l’interlocuteur et de ses
préoccupations
 Répondre aux questions et aux objections du client
 Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation en
cohérence avec l’image de l’entreprise
 Intégrer, dans son activité professionnelle, toutes les dispositions réglementaires et
les obligations du (de la) Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament
vétérinaire
Entreprise :
Candidat :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Mode d’évaluation :
 Entretien associé à un recueil de preuves dont des compte-rendu des tournées en
duo avec le hiérarchique : bilan de l’activité du candidat en lien avec le conseil des
clients et les argumentaires du candidat concernant les informations scientifiques,
techniques et réglementaires des médicaments vétérinaires de sa gamme
 Possibilité de réaliser une étude de cas concret ou une mise en situation simulée de
conseil et argumentaire
L’entreprise a mis en place les conditions d’évaluation suivantes :
Le candidat conseille des clients sur les médicaments vétérinaires de sa gamme

Oui 

Exemples de documents pouvant servir d’appui à l’évaluation

Cochez le(s) document(s) (papier et/ou électronique) ayant été utilisé(s) :
Documents de présentation des médicaments vétérinaires de l’entreprise,
documents ou outils d’aide à la vente
 Documents concernant la réglementation vétérinaire et les obligations du délégué
vétérinaire
 Outil de gestion de la relation client
 Autres : précisez :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Critères d’évaluation

Indicateurs d’évaluation

Les techniques de prise de contact sont  Entrée en contact courtoise et
mises en œuvre afin de répondre aux
efficace
objectifs fixés
 Respect
de
la
distance
professionnelle nécessaire
 Instauration
rapide
d’une
relation
de
qualité
et
personnalisée avec le client
L’entretien est préparé
 Recueil d’information préalable
sur les caractéristiques et
l’historique du client
Des conditions favorables sont créées  Ecoute et concentration tout au
avec le client tout au long de l’échange
long de l’échange
 Intérêt, curiosité et disponibilité
à l’égard du client, tout au long
de l’échange
 Marques visibles d’attention
 Expression claire pour le client
(vocabulaire adapté, pas de
termes
techniques
incompréhensibles,
phrases
courtes, construites, clarté et
rythme de l’élocution)
L’ensemble des caractéristiques des  Explication
pertinente
médicaments vétérinaires de sa gamme
concernant l’ensemble des
sont expliquées au client
éléments suivants :
- les animaux concernés,
- les
pathologies
traitées
(dans les domaines de la
bactériologie,
de
l’immunologie,
de
la
parasitologie,
des
pathologies
cardiovasculaires, des pathologies
digestives,
de
la
reproduction
et
de
l’endocrinologie,
de
la
neurologie)
- la classe thérapeutique
- les formes galéniques
- les posologies
- la pharmacologie
- les contre-indications
- les effets indésirables
- le bon usage du produit
L’argumentation présente les avantages  Organisation pertinente et
de sa gamme par rapport à la
cohérence des explications
concurrence
 Utilisation
des
supports
réalisés par l’entreprise
Une réponse est apportée aux remarques  Prise
en
compte
de
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Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
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et aux objections du client


L’attitude et la présentation est adaptée








L’ensemble des dispositions concernant 
la réglementation vétérinaire et les
obligations du délégué vétérinaire sont
expliqués



 

l’ensemble des remarques et
objections du client
Pertinence des réponses
Adaptation aux besoins du
client
Expression assurée face à son
interlocuteur
:
débit,
articulation, volume de la voix,
vocabulaire adapté, expression
du visage
Courtoisie
et
discrétion
professionnelle
Présentation
vestimentaire
appropriée et posture adaptée
Contrôle de soi en toutes
circonstances
Identification des impacts de
son attitude sur l’image de
l’entreprise (par exemple :
respect des horaires, tenue de
travail)
Aucune erreur concernant la
réglementation vétérinaire et
les obligations du délégué
vétérinaire :
les
règles
concernant la publicité, la
pharmacovigilance
et
l’antibiothérapie
Aucune omission

Oui Non
 

Oui Non
 

Evaluation réalisée le :
Nom, qualité et signature du candidat :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature du responsable hiérarchique :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature de la personne qualifiée externe au service :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature de l’évaluateur :
…………………………………………………………………………………………………
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Unité de compétences 2 - Recueillir les critères indispensables à l’évaluation
des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, des défauts qualité et des
réclamations des clients, les transmettre et identifier les points d’amélioration
Etre capable de …
 Assurer le suivi de la satisfaction du client
 Recevoir et écouter la problématique rencontrée par le client
 Recueillir les critères indispensables à l’évaluation des cas en fonction des
dispositions réglementaires
 Assurer la remontée de l’information auprès des services concernés
 Transmettre au client une réponse adaptée à la situation dans le respect des
procédures et de l’organisation en vigueur dans l’entreprise
 Présenter les actions d’amélioration au client et les suivre dans son champ d’activité
 Conclure efficacement une situation difficile

Entreprise :
Candidat :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Mode d’évaluation :
 Entretien associé à un recueil de preuves concernant l’activité du candidat en lien avec
les cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance, les défauts qualité, et les réclamations
qu’il a rencontrés
 Etude de cas concret ou mise en situation simulée concernant le recueil de critères
indispensables à l’évaluation des cas de pharmacovigilance, d’antibiorésistance des
défauts qualité, et des réclamations
L’entreprise a mis en place les conditions d’évaluation suivantes :
Le candidat assure l’information auprès des clients professionnels sur le bon usage
des médicaments vétérinaires
Oui 
Le candidat dispose des informations sur la procédure de gestion et de transmission
de cas de pharmacovigilance et d’antibiorésistance
Oui 
Exemples de documents ou d’éléments pouvant servir d’appui à l’évaluation
Cochez le ou les documents (papier et/ou électronique) ayant été utilisés :
 Procédure de gestion et de transmission de cas de pharmacovigilance et
d’antibiorésistance
 Documents de transmission de cas de pharmacovigilance et d’antibiorésistance
 Documents renseignés par le candidat sur des cas de pharmacovigilance et
d’antibiorésistance
 Procédures de gestion des réclamations de votre entreprise
 Documents de remontée d’information concernant des réclamations ou
insatisfactions rédigés par le candidat
 Document de suivi des réclamations de l’entreprise
 Documents de suivi d’actions correctives
 Outil de gestion de la relation client
 Autres : précisez :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire

Page 11 / 19

Critères d’évaluation

Indicateurs d’évaluation

Evaluation

La satisfaction du client est vérifiée  Adaptation des outils ou moyens de
par des moyens adaptés
suivi au client : contact téléphonique,
questionnaire de satisfaction ....
La problématique du client est  Recherche appropriée d’informations
recueillie et prise en compte
complémentaires
et
d’éléments
factuels indispensables à l’analyse
de la situation (questionnement du
client, recueil de documents …)
Les services pertinents pour traiter  Application de la procédure de
la problématique du client sont
gestion
et
de
transmission
informés
d’information
de
cas
de
pharmacovigilance
et
d’antibiorésistance
 Respect des délais de transmission
des informations
Une réponse est apportée au client
 Pertinence de la réponse transmise
au client au regard de la
problématique rencontrée
 Respect des procédures en vigueur
dans l’entreprise concernant le
traitement
des
problématiques
rencontrées par le client
Les actions correctives et les  Suivi des actions correctives ou des
actions d’amélioration continue sont
points d’amélioration dans le respect
présentées au client et suivies
des règles en vigueur
 Transmission des résultats des
actions au client
 Recherche de l’adhésion du client sur
les propositions effectuées pour
régler la situation
 Remise en confiance du client vis-àvis de l’entreprise (vérification de la
satisfaction client quant à la solution
apportée, proposition d’une action de
suivi, …)

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Oui Non
 

Evaluation réalisée le :
Nom, qualité et signature du candidat :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature du responsable hiérarchique :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature de la personne qualifiée externe au service :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature de l’évaluateur :
…………………………………………………………………………………………………
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Unité de compétences 3 – Mettre en œuvre un plan d’action commerciale
Etre capable de …
 Recueillir et exploiter des informations pertinentes sur les cibles de son secteur, leur
potentiel et les concurrents à partir de différentes sources
 Identifier les enjeux et les problématiques de ses clients et prospects
 Transmettre des informations pertinentes sur les clients, les prospects et leurs
besoins à sa hiérarchie et aux autres services de l’entreprise pour assurer la relation
client selon les règles et procédures en vigueur
 Identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses activités commerciales
avec sa hiérarchie
 Organiser son activité sur son secteur en fonction des objectifs définis et identifier les
priorités dans le respect des procédures de l’entreprise (prise de rendez-vous,
participation à des manifestations professionnelles, gestion administrative...)
 Prospecter et obtenir des rendez-vous afin de développer son portefeuille clients et
prospects
 Réaliser la mise à jour du fichier des clients et des prospects en utilisant l’outil de
gestion de la relation clients de l’entreprise
 Renseigner les tableaux de suivi de l’activité et de la performance commerciale
 Suivre les résultats de ses actions commerciales et des activités de prospection,
identifier les écarts et alerter sa hiérarchie
 Communiquer efficacement avec différents interlocuteurs internes (service
commercial, marketing, affaires réglementaires, service communication, service
technique) et externes

Entreprise :
Candidat :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Mode d’évaluation :
 Entretien associé à un recueil de preuves concernant l’activité du candidat en lien avec la
mise en œuvre et le suivi du plan d’actions commerciales : la politique commerciale de
son entreprise, les objectifs fixés, les rendez-vous pris et les manifestations auxquelles il
participe, le système et les outils de gestion de la relation client mis en œuvre par le
candidat (fichiers clients…) et le reporting qu’il réalise
L’entreprise a mis en place les conditions d’évaluation suivantes :
Le candidat organise son activité commerciale afin de répondre aux objectifs d’un
plan d’action commerciale
Oui 
Le candidat réalise le reporting de son activité
Oui 

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Exemples de documents pouvant servir d’appui à l’évaluation
Cochez le ou les documents (papier et/ou électronique) ayant été utilisés :
 Documents liés aux études de marchés, à l’analyse du secteur
 Documents détaillant les objectifs commerciaux du candidat
 Outil de gestion de la relation client
 Documents de suivi des clients
 Fichiers des clients et des prospects
 Outil de gestion de la relation client
 Bilans, rapports d’activité renseignés par le candidat
 Outils de reporting renseignés par le candidat
 Tableaux de suivi de l’activité
 Autres : précisez :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Critères d’évaluation

Indicateurs d’évaluation

Les informations sur les cibles de  Recherche
et actualisation des
son secteur, leur potentiel et les
informations sur les entreprises de
concurrents sont recherchées à
son secteur, sur leur évolution, leur
partir
de
diverses
sources
potentiel et les concurrents à partir
d’informations (collecte sur le
de diverses sources d’informations
terrain, clients, internet, réseaux  Pertinence
des
sources
sociaux,
bases
de
données,
d’information (collecte sur le terrain,
documents de l’entreprise, offres de
clients, internet, réseaux sociaux,
la
concurrence,
…)
et
sont
bases de données, documents de
actualisées régulièrement
l’entreprise,
offres
de
la
concurrence, …)
 Vérification de la fiabilité des
informations recueillies
Les enjeux et les problématiques des  Identification pertinente des enjeux
clients et des prospects sont
et problématiques des clients et des
identifiés et expliqués
prospects
L’ensemble
des
informations  Identification des informations clés
pertinentes, collectées à l’occasion
sur les clients, les situations
du travail de terrain sur les clients,
rencontrées
les prospects et leurs besoins est  Identification des impacts potentiels
identifié et transmis à la hiérarchie et
de ces informations sur les autres
aux autres services concernés
membres de l’équipe, les autres
services de l’entreprise
 Respect des délais, des règles et
procédures
de
transmission
d’informations
Les moyens permettant la mise en  Pertinence
des
explications
œuvre des activités commerciales
concernant
des
moyens
sont identifiés et justifiés
nécessaires à la mise en œuvre de
ses activités commerciales (outils,
documents,
ressources
matérielles…)

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Oui Non
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L’ensemble des activités à réaliser  Estimation du temps imparti à
est identifié (prise de rendez-vous,
chaque activité ou à chaque
rencontre avec des clients ou des
entretien conforme aux règles de
prospects, suivi des clients, gestion
l’entreprise
administrative des dossiers des  Ordre de réalisation des activités
clients, organisation de réunion de
adapté à l’objectif (prise de rendezprofessionnels, participation à des
vous, rencontre avec des clients ou
salons, gestion de son temps…) et
des prospects, suivi des clients,
organisé
gestion administrative des dossiers
des clients, organisation de réunion
de professionnels, participation à
des salons, gestion de son
temps…)
 Priorisation des activités adaptée
aux objectifs définis, à l’optimisation
du temps, aux moyens et au
respect
des
procédures
de
l’entreprise
Les données concernant les clients  Qualification des nouveaux clients
et les prospects sont renseignées et
selon leur potentiel
mis à jour selon les procédures en  Renseignement et mise à jour
vigueur dans l’entreprise
régulière des données
 Exactitude et exhaustivité des
données
 Formalisation régulière des rapports
de visite
 Utilisation à bon escient du système
de
gestion
de
la
relation
client/prospect
Les tableaux de suivi de l’activité et  Renseignement
régulier
des
de la performance commerciale sont
tableaux de bord de suivi de son
renseignés avec régularité
activité et de la performance
commerciale en conformité avec les
consignes de l’entreprise
 Explication adaptée des indicateurs
utilisés et de leur signification
 Utilisation des outils informatiques
mis à disposition par l’entreprise
Les
résultats
des
actions  Suivi régulier des résultats, en
commerciales et des activités de
conformité avec les procédures de
prospection, sont suivis et tout écart
l’entreprise
est identifié et présenté à sa  Explication adaptée des résultats
hiérarchie
des actions commerciales
 Identification de tout écart et
information à sa hiérarchie

CQP Délégué(e) à l’information et à la promotion du médicament vétérinaire
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Des échanges réguliers sont établis  Prise en compte des besoins, des
avec les interlocuteurs internes et
demandes et des informations
externes y compris dans le cadre
apportés
par
différents
d’un travail en réseau et à distance
interlocuteurs
 Présentation claire et exploitable
des informations
 Clarté, précision et pertinence de
l’expression écrite et/ou orale et du
vocabulaire

Oui Non
 

Evaluation réalisée le :
Nom, qualité et signature du candidat :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature du responsable hiérarchique :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature de la personne qualifiée externe au service :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature de l’évaluateur :
…………………………………………………………………………………………………
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Unité de compétences 4 - Mener une négociation commerciale avec les clients
selon la réglementation en vigueur afin d’établir une relation de partenariat de
qualité et durable entre l’entreprise et le client
Etre capable de …
 Identifier et analyser les besoins du client par un questionnement adapté, une écoute
active et une reformulation pertinente
 Rechercher des informations auprès du client sur l’état des stocks, les ventes
réalisées et son potentiel
 Formaliser une offre commerciale (contrat, bon de commande) adaptée aux besoins
du client dans le respect des procédures de l’entreprise
 Argumenter et négocier de façon pertinente l’ensemble des composantes de l’offre et
répondre avec efficacité aux questions et aux objections du client
 Conclure la vente

Entreprise :
Candidat :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Mode d’évaluation :
 Mise en situation professionnelle réelle ou simulée de négociation commerciale avec les
clients
 Entretien associé à un recueil de preuves dont des compte-rendu des tournées en duo
avec le hiérarchique concernant l’activité du candidat en lien avec la négociation
commerciale et les actes de vente qu’il a réalisés
L’entreprise a mis en place les conditions d’évaluation suivantes :
Le candidat élabore des offres commerciales

Oui 

Exemples de documents pouvant servir d’appui à l’évaluation
Cochez le ou les documents (papier et/ou électronique) ayant été utilisés :
 Documents d’aide à la vente
 Documents liés à la réglementation
 Offres rédigées par le candidat
 Outil de gestion de la relation client
 Autres : précisez :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Critères d’évaluation

Indicateurs d’évaluation

L’ensemble des besoins du client  Pertinence des questions posées et
est identifié et analysé
des techniques de reformulation :
questions claires, courtes, précises,
complètes
 Recherche et prise en compte des
attentes non exprimées par le client
(analyse
de
la
nature
des
informations
communiquées
en
priorité et des questions posées, …)
 Prise en compte de toutes les
informations,
observations
et
remarques apportées par le client
 Identification et analyse pertinentes
des besoins explicites et implicites
du client
Les informations concernant l’état  Pertinence des questions posées au
des stocks, des ventes sont
client pour obtenir les informations
recherchées auprès du client
sur le stock et les ventes
 Vérification des informations
 Pertinence des conseils formulés
(conseils concernant l’exposition des
médicaments vétérinaires …)
Une offre commerciale (contrat,  Format
approprié
de
l’offre
bon de commande) est proposée
commerciale
au client
 Présentation adaptée aux besoins du
client
 Pertinence et conformité de l’offre
aux objectifs commerciaux et aux
procédures de l’entreprise
 Conformité
de
l’offre
à
la
réglementation en vigueur
L’ensemble des composantes de  Présentation et valorisation de la
l’offre est présenté au client,
solution proposée
argumenté et négocié
 Explication
argumentée
et
cohérente des choix et options
proposés
 Prise en compte des signes
d’attention verbaux et non verbaux
émis par le client
 Pertinence des réponses aux
objections ou questions du client
 Négociation
adaptée
des
ajustements possibles dans le
respect des marges de manœuvres
préalablement définies
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La vente est conclue selon les  Récapitulatif des décisions prises au
procédures
en
vigueur
dans
cours de l’entretien
l’entreprise
 Valorisation de la décision prise par
le client
 Formule personnalisée de prise de
congé

Oui Non
 

Evaluation réalisée le :
Nom, qualité et signature du candidat :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature du responsable hiérarchique :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature de la personne qualifiée externe au service :
…………………………………………………………………………………………………
Nom, qualité et signature de l’évaluateur :
…………………………………………………………………………………………………
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