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Public visé

Être titulaire d’un diplôme scientifique de niveau 5 (BTS, DUT, L2,
etc.) à orientation chimie, biologie,
biothechnologie

Durée

1 an : 16 semaines en centre de
formation et 36 semaines en
entreprise

Tarif

En apprentissage, il n’y a aucun frais
pour l’apprenti(e) qui perçoit une
rémunération en fonction de son
âge.

Lieux de formation

ESTBA, 56 rue Planchat 75020 Paris
et l’UFR de Pharmacie - Université
PARIS-SACLAY

Formateurs

Intervenants professionnels,
enseignants chercheurs.

Formalisation à l’issue
de la formation

Les apprenants sont diplômés de
l’UFR de Pharmacie - Université
PARIS - SACLAY :
Licence Industries Pharmaceutiques,
Cosmétologiques et de Santé :
Gestion, Production et Valorisation
parcours Vente, Marketing en Instrumentation et Réactifs de Laboratoires.

Objectifs
La Licence Professionnelle
« Vente et Marketing en Instrumentation et Réactifs de Laboratoire »
vous permettra d’obtenir une double compétence dans les domaines de la
vente et du marketing, de maîtriser la technologie des matériels et réactifs
et d’assurer la prospection, le suivi et le développement du portefeuille
clients de l’entreprise.

Secteurs d’activité et métiers
Fabricants et fournisseurs d’équipement de laboratoire dans les industries
de santé, de l’agroalimentaire de l’environnement.
Les métiers sont :
Ingénieur technico-commercial - Ingénieur d’application - Assistant marketing

Programme
UE1 : Formation générale
Communication
Anglais
Technologie informatique
UE2 : Connaissance du domaine professionnel
UE3 : Techniques de vente
UE4 : Vente – Gestion – Marketing
UE5 : Projet tutoré
UE6 : Formation professionnelle spécialisée
Anglais technique
Connaissance des domaines d'activité
Environnement professionnel
UE7 : Outils de communication spécialisée
UE8 : Mises en situation
UE9 et UE10 : Apprentissage en entreprise

Nombre de stagiaires
Un groupe de 10 minimum à 24 participants maximum.

Méthodes pédagogiques
Il s’agit d’une formation alternant des périodes de cours et des périodes en
entreprise. Des travaux de groupe et la participation à des séminaires
complètent les cours théoriques.

Suivi et évaluation
Selon les matières : examen écrit terminal, soutenance orale ou contrôle continu.
Mémoire avec soutenance devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.
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