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Digital Business Developper e-Santé 

 
Modules  Durée (h)  

Introduction 8 

Ouverture - Présentation de la formation – présentation de l’entreprise – présentation des stagiaires – 
panorama des solutions de santé a distance  

0 

Performances Commerciales 32 

Se perfectionner aux techniques de vente : prospection téléphonique, la conduite d'entretiens, traiter les 
objections, conclure une négociation (mise en situation…) 

0 

Ventes de solutions complexes aux grandes entreprises 40 

Savoir définir une stratégie de compte : connaître les objectifs de développement de l'entreprise, son 
organisation (métiers, fonctions...), identifier et analyser ses besoins - réaliser un plan d'action relationnel et 
établir un plan d'action commercial à court et moyen terme  
Maîtriser le processus de vente : savoir élaborer une proposition commerciale (compréhension des besoins, 
offre adaptée, valeur ajoutée) - Savoir piloter la réponse à un projet complexe. - Savoir présenter la 
solution/soutenance (exemples de processus, mise en situation, exercices de prise de parole...)  
Maîtriser le reporting commercial : construire une revue de compte, établir des forecast de ventes fiables 
(méthode de pondération du cycle de vente)  

0 

Appels d’offres et Marchés public 16 

Maîtriser les relations avec le service achat du secteur public - Comprendre les règles liées aux appel d'offres 
(critères de choix, contenu, réponse…) - Construire une offre dans le cadre des marchés publics - 

0 

Maîtriser la terminologie médicale 8 

Comprendre et mémoriser la terminologie médicale - Savoir décrypter l’information médicale contenue dans 
le dossier patient - Identifier des mots clés par spécialité, les sigles et acronymes - Se familiariser avec la 
définition des termes afin de les comprendre et de les orthographier correctement - Comprendre et 
identifier un certain nombre de termes médicaux relatifs au corps humain, à certaines pathologies ou 
examens exploratoires 

0 

Les aspect réglementaires de la télémédecine 8 

Connaitre les articles principaux de lois régissant la télémédecine en France 0 
 Présentation de la solution MEDADOM 8 

Les avantages de la borne – les équipements – relation avec le médecin – qu’est ce que la borne apporte aux 
patients – les offres concurrentes – les argumentaires de vente 

0 

La contractualisation 8 

Les offres de financement - Le contrat de financement, le contrat de service MEDADOM – le SAV – la 
maintenance – la formation des utilisateurs 

0 

Customer success 8 

Vérifier l’utilisation de la borne – mettre en place les actions chez le client pour améliorer les taux 
d’utilisation 

0 

Bureautique 32 

Fonctionnalités avancées Word, PowerPoint, Excel 0 
Savoir utiliser le CRM 16 

Savoir naviguer dans le CRM, création de prospects, de clients, d’une offre commerciale 0 
Le numérique et les réseaux sociaux 16 

Savoir utiliser les réseaux sociaux et les solutions numériques dans le cadre d’une approche client 0 
Mise en situation professionnelle 40 

Cas concret allant de la prospection à l’installation en passant par la vente 0 
Nombre total d’heures 240H 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
 

 


