Mariée 1 enfant, née le 25 octobre 1972
Tél. : 01 43 65 32 51
Portable : 06 18 23 76 27

Delphine FIERVILLE
52, rue de Fontenay
94300 VINCENNES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
11/2001 :

Déléguée médicale au Laboratoire Jaldes :
- Promotion de compléments alimentaires destinés aux dermatologues, gynécologues,
homéopathes, pharmacies / officines et médecins généralistes sur Paris, Seine et Marne, Seine
Saint-Denis, Marne.
- Prise de rendez vous téléphoniques auprès de médecins et pharmacies.
- Planification des visites sur les secteurs concernés.
- Présentations des caractéristiques du produit, propriétés bénéfiques, aussi bien pour un
premier contact que pour des visites de rappel.
- Analyse stratégique de la concurrence sur les produits, points forts et points faibles.
- Saisie et partage des fiches de visites des médecins / pharmaciens.
- Développement et mise à jour de la base des médecins et pharmaciens en fonction de leurs
spécialisations et intérêts.
- Création de relations de confiance sur le long terme avec les médecins et pharmaciens.
- Participations à des congrès médicaux : présentations des médicaments / compléments
alimentaires.

FORMATIONS
01/01 – 06/01 : Formation de visiteur médical (IFOPS - Institut Léonard de Vinci)
1998 – 1999 :
Formation 1ère année IUFM, SAINT GERMAIN en LAYE
1998 :
Maîtrise Sciences de l’Éducation
1997 :
Licence Sciences de l’Éducation
1996 :
DEUG de Psychologie
1996 :
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
1995 :
AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours)
1993:
Baccalauréat A1 (Philosophie-Lettres ; Lettres-Mathématiques)

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES
● Goût du relationnel, méthodique, organisée, rigoureuse, autonome, sens de l’éthique
● Langues :
anglais lu, écrit et parlé
espagnol (niveau scolaire)
● Informatique :
logiciels de bureautique (Word, Excel)
● Permis B

LOISIRS
♦
♦
♦

Sports : natation, badminton, jogging.
Loisirs : chant, lecture, voyage à l’étranger (USA, Suisse, Italie, Espagne, Vietnam).
Passion : Jazz, aviation et gastronomie

