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PRE REQUIS : toutes personnes travaillant dans l’univers de la santé 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 

Identifier et choisir ses futurs partenaires scientifiques 
Mettre en place une méthodologie de suivi pertinente 
Animer et piloter efficacement un board d’experts régionaux 
Savoir fédérer et co-construire une réflexion commune 
Ancrer sa position de partenaire légitime et efficace 

PROGRAMME 
 

9h15-9h30 : Présentation des intervenants et des participants 
9h30-10h00 : Tour de table et réflexion sur « Qu’est-ce qu’un KOL ? » 
10h00-11h00 : Du Med ed au KOL Management 
11h00-12h00 : Atelier 1 : CAS PRATIQUE 
Quelles informations collecter concernant les KOL ? Comment collecter et analyser ces informations ? 
Comment cibler ses KOL ? Quel plan d ‘action et d’encadrement mettre en place ? 
12h00-12h30 : Synthèses 
Les 10 questions essentielles à se poser pour un succès dans la gestion des KOLs 
12h30-14h00 : Pause déjeuner 
14h00-17h15 : De l’identification des KOLs à la stratégie opérationnelle 
14h00-15h00 : Les 7 principes de la stratégie des alliés / Cartographie des acteurs, influence et interactions / 
Prise en compte des complémentarités des acteurs internes vis-à-vis des KOLs 
15h00-16h30 : Etude de cas et debrief 
Elaboration d’un mapping des KOLs et les premières étapes d’un plan d’action 
16h30-17h15 : Débrief - Conclusion et évaluation de la formation par un quiz 

Date(s), durée, lieu : 11 mai ou 11 octobre 2022 (9h15 à 12h30 et 14h00 à 17h15 soit 6h30) à distance-classe virtuelle  

Tarif : 1 200 € HT/personne soit 1 440 € TTC - Réduction possible à partir de 3 inscrits de la même société dans la même session 

Modalités d’accès : bulletin d’inscription sur demande (eberrebi@pharmaceutiques.com) 

Public : Equipe médicale, marketing, communication, DR, visiteurs hospitaliers et ville … 
 

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, nous contacter  

Encadrement :  Emmanuelle Berrebi, Responsable pédagogique +33 (0)1 73 20 50 15 - 

eberrebi@pharmaceutiques.com. Référent handicap : Hubert Blondeau 

Sera animée par : Vanessa LEGUE, Triple compétence : Formation/Communication & management 

17 ans d'expérience dans le secteur de la communication santé et de l'industrie pharmaceutique 

Méthode pédagogique & modalités d’évaluation : Pédagogie interactive  

Exposés et exercices en sous-groupe, les études de cas peuvent être construites à partir des informations 

transmises par les participants. 
Tout au long de la formation des questions sont posées à l’ensemble des participants pour mesurer le niveau 

d’acquisition.   
Remise d’un support au participant. 
Evaluation sommative au travers d’un questionnement tout au long de la formation  
Evaluation de la formation par un quiz pour mesurer l’atteinte des objectifs  
Evaluation à chaud sur le niveau de satisfaction par questionnaire  
Evaluation à froid à la suite de la certification (entretien mail ou téléphone)  

Gestion des KOLs – Comment travailler de manière optimum avec ses experts 

11 mai ou 11 octobre 2022 
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