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ui sommes-nous?Q

Séminaire

E-learning

Blended learning
(Séminaire + E-learning)

I
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Crée en 2014 par Marc Labourdette, 
Brain Education est un organisme de 
formation spécialisé en Communication, 
Santé et entrepreneuriat.

Brain Education optimise les compétences 
de vos collaborateurs en vous proposant 
trois formats de formation : 

nnovation & Technologie
Nos formations sont dispensées sur de 
nouveaux supports numériques (PC, Mac, 
Android, Tablettes numériques) pour une 
large diffusion du savoir à distance.

ne offre modulable

Des thèmes variés disponibles sous 
différents formats afin de vous proposer un 
parcours de formation au plus près de vos 
attentes et de vos exigences.

Des formateurs experts

Véritables spécialistes dans leurs domaines 
d'intervention (stratégie d’entreprise, 
médical, marketing, juridique).

Marc Labourdette est le président de Brain 
Education. Il a occupé des fonctions de 
management et de direction dans l’industrie 
pharmaceutique, notamment dans les 
laboratoires GSK et Eisai. C’est un professionnel 
de la formation et du management.

Marc est impliqué dans les organismes de santé 
et les réseaux de l’industrie pharmaceutique.

Marc Labourdette
Equipe & solidarité

Brain Education est avant tout le fruit d'une 
d'un travail d'équipe basé sur l'entraide et 
le  partage de compétences internes.



ne entreprise,        eux marquesU D

Brain Education Entreprise est la branche spécialisée 
dans l'entrepreneuriat & le développement de 
compétences professionnelles. 
Nous vous proposons un large panel de formations 
sous deux formats différents :

E-learning :
Formations à distance, sur tout support numérique, 
comportant 4 thématiques spécifiques (Commercial, 
Gestion, Comptabilité/Assurance & Digital).

      Séminaire :
Formations en présentiel sur la communication en 
entreprise & le développement de vos compétences.
Formations délivrées par des experts dans les 
domaines concernés.

Brain Education Health Care est la branche santé de 
l'entreprise. Elle se compose de formations en 
présentiel, en E-learning & en blended learning.

Notre expertise dans le domaine de l'Industrie 
Pharmaceutique nous permet de vous proposer des 
formations sur mesure, adaptées à votre besoin.

Nous vous proposons également des formations à la 
carte, classées par thèmatique :

  Formations commerciales
  Parcours métiers MSL
  Formations réglementaires
  Formations sur l'environnement hospitalier



"Le monde de la santé bouge, bougeons avec lui"



Quelles compétences acquérir pour être MSL en 2018 
dans le cadre du référentiel métier ?

arcours de formations MSLP

14/15 Février
Plan stratégique Médical Régional
Paris - 12 pers. max

7/8 Mars
Leadership en réunion Médicale
Paris - 10 pers. max

15/16 Mars
Méthodologie Statistique Médicale
Paris - 12 pers. max

27/28 Mars - Construction et 
déploiement du plan Médical
Paris - 12 pers. max

26 Avril 
Emergence de projets médicaux
Paris - 10 pers. max

7 Juin
Posture et positionnement interne 
et externe du MSL
Paris - 12 pers. max

9/10 Octobre
Plan stratégique Médical Régional
Paris - 12 pers. max

30/31 Octobre
Leadership en réunion Médicale
Paris - 10 pers. max

14 Novembre
Emergence de projets médicaux
Paris - 10 pers. max

20/21 Novembre
Méthodologie Statistique Médicale
Paris - 12 pers. max

5 Décembre  
Posture et positionnement interne 
et externe du MSL
Paris - 12 pers. max

1 er semestre 2018 2 nd semestre 2018

OBJECTIFS
    Développer la vision stratégique du MSL
    Développer un plan stratégique médical régional
    Se positionner pour plus d’efficience dans son organisation
    Gérer l’émergence de projet dans un board
    Développer l’analyse critique des études cliniques
    Intégrer les modèles statistiques en études cliniques
    Intégrer les modèles statistiques médico-économique
    Comprendre l’environnement hospitalier et les acteurs
    Identifier l’impact des ARS sur le parcours patient

Inscrivez-vous ici !Inscrivez-vous ici !

Formations entièrement inter-entreprises

www.brain-ed.fr/formation-MSL


 RS : Parcours de santé

onnaissance des structures hospitalière

A

C

anagement situationelM

Inscrivez-vous ici !

arcours Général métier
Délégués hospitaliers
P

Objectifs pédagogiques

Comprendre l'organisation de la santé en France
Citer les différents organismes en charge des politiques de santé et de 
leur mise en place
Expliquer le rôle et les missions de chaque agence : HAS, ANSM
Définir l'ARS, ses missions, ses actions

E-learning

Objectifs pédagogiques

Expliquer les différents types d'établissements de santé
Définir les coopérations entre établissements de santé
Expliquer le service public hospitalier
Expliquer le rôle des institutions CME et CTE
Citer les sources de financement de l'hôpital
Définir la T2A

E-learningPrésentiel

Objectifs pédagogiques

Diversifier ses styles de leadership, afin de pouvoir 
s'adapter à chaque situation
Reconnaitre la maturité de son collaborateur pour pouvoir 
adapter son style
Savoir accompagner ses collaborateurs et instaurer une 
relation de qualité

Présentiel

http://www.brain-ed.fr/formation-seminaire.html


onnaissances des acteurs hospitaliersC

ntégration de l'environnement oncologieI

Inscrivez-vous ici !

Objectifs pédagogiques

Comprendre l'organigramme d'un centre hospitalier
Expliquer la gouvernance hospitalière
Connaître le profil, le rôle et les missions des différents 
acteurs médicaux et paramédicaux
Identifier les décideurs
Comprendre le rôle des acteurs dans la recherche clinique 
hospitalière

E-learningPrésentiel

Objectifs pédagogiques

Donner l'incidence du cancer en 2015 
Expliquer l'historique des politiques contre le cancer
Citer les 4 axes stratégiques du plan cancer 2014 - 2019
Citer les structures de prise en charge des atients atteints de 
cancer
Citer les diapiositifs de la prise en charge des patients atteints 
de cancer
Citer les acteurs et financeurs de la recherche médicale en 
oncologie
Citer des exemples d'associations impliquées dans la lutte 
contre le cancer

E-learningPrésentiel

http://www.brain-ed.fr/formation-seminaire.html


"La formation pour les entrepreneurs d'aujourd'hui 
demain"



arcours de formations en 
présentiel

P

arcours communicationP

Prise de parole en public

Objectifs pédagogiques

Augmenter l’impact de sa 
communication
Identifier et développer ses talents
S’entrainer avec des cas pratiques 
proches de situationsréelles

Animation de réunions

Gestion des conflits 
internes & externes

Objectifs pédagogiques

Identifier et développer ses talents
Savoir construire sa présentation
Etre capable d'animer une réunion

Identifier les situations professionnelles 
difficiles
Gérer ses interlocuteurs
Construire une relation durable

Ecoute & investigation

Objectifs pédagogiques

Intégrer les différents questionnements 
(question ouvertes, fermées ...)
Développer l'écoute
Mener un entretien avec une investigation 
adaptée

Définir les objectifs de l'entretien client
Savoir obtenir un accord permettant une 
démarche de suivi

Objectifs et conclusions de 
l'entretien en face à face

arcours venteP

arcours démarche commercialeP

Inscrivez-vous ici !Inscrivez-vous ici !

http://www.brain-ed.fr/formation-seminaire.html


arcours de formations en 
E-learning

P

Le pack j’entreprends vous permettra de vous former aux bases de l’entreprenariat : 
vous déclarer, vous assurer, écrire un business plan pertinent et communiquer sur 
internet.

Ce parcours est idéal pour découvrir le monde de l'entrepreneuriat et créez votre propre 
activité. 

Objectifs pédagogiques du parcours

arcours J'entreprendsP Découvrez nos 

formationsici !

http://www.formation-auto-entrepreneur.fr/


Le parcours "je me développe" vous permettra d'apprendre à organiser votre activité, 
rassurer vos clients et saisir le moment opportun pour changer de statut. 

Ce sont des solutions simples et efficaces pour optimiser votre Chiffre d’Affaires.

.

Objectifs pédagogiques du parcours

arcours Je me développeP

Découvrez nos 

formations

ici !

http://www.formation-auto-entrepreneur.fr/


Le parcours je grandis vous permettra de développer vos techniques de vente, créer 
votre site internet, fidélisez vos clients et savoir  les outils que vous aurez acquis dans 
les packs précédents.

Ce parcours de formations vous permettra d'améliorer vos connaissances en 
communication et par conséquent optimiser vos ventes.

Objectifs pédagogiques du parcours

Découvrez nos 
formations

ici !

arcours Je grandisP

http://www.formation-auto-entrepreneur.fr/


Le dernier parcours de formation E-learning correspond aux entrepreneurs ayant bien 
développés leur entreprise. 

Comment investir dans des projets cohérents qui vont vous permettre de pérenniser 
votre entreprise?
Etre entrepreneur et toucher sa retraite, dans quelle mesures? Quels sont vos droits?
Enfin, dans quelles mesures gérer vos déchets peut vous permettre d'être un 
entrepreneur éco-responsable ?  

Objectifs pédagogiques du parcours

arcours ExpertP

PROCHAI
NEMENT



Formations en Santé & Entrepreneuriat C'est aussi ... des évènements !

En 2016, le LEEM a présenté le référentiel métier du « Medical Scientific Liaison » aux 

120 participants de la Première Rencontre MSL. Cette rencontre nationale a permis 

d’identifier les frontières entre les missions des MSL et des chargés de l’information 

promotionnelle du médicament. La journée fût riche en échanges entre laboratoires et en 

formation.

Après les audits de certification de l’information promotionnelle du médicament, la 

deuxième rencontre MSL en octobre 2017 à Paris a permis de faire le point sur la 

situation des MSL, en ayant évoqués les enjeux du MSL dans les entreprises du 

médicament, les perspectives d'évolution du métier MSL après le référentiel métier, les 

attentes et besoins des professionnels de santé concernant le MSL en région, ainsi que le 

rôle et la mission du MSL en 2020.

En 2018, une troisème rencontre est prévue afin de faire le point sur l'évolution du 
métier et son rôle dans l'industrie pharmaceutique.



ormation aux métiers de l'Industrie 
Pharmaceutique

F

Deux jours de formations pour trouver un job !

La formation aux métiers de l'industrie pharmaceutique se déroule sur deux jours et permet 
aux jeunes doctorants de :

     Développer leurs compétences dans l'industrie pharmaceutique
     Rencontrer des professionnels de l'Industrie Pharmaceutique
     Echanger avec des recruteurs

Lors de ces deux journées, plusieurs activités ont lieu :

     Travaux de groupe (notamment un travail sur les profils, avec une analyse des CV et une 
valorisation de son parcours)
     Des conférences sur l'Industrie Pharmaceutique (Politiques de santé, environnement du 
médicament, focus sur les métiers de la santé)

21 & 22 
Février 2018

12 & 13 
Juin 2018

13 & 14 
Novembre 






