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CURRICULUM VITAE
DE L’INTERVENANT

Identité :
Nom et Prénom :
Date et lieu de
naissance :

MASRI NAOUFEL

N° CIN :

0

3

9

11/08/1975 à Mahdia

Nationalité :

Tunisienne

7

9 5

1

3

Employeur actuel :

Fondateur & CEO de PHARMA CONSULT
Fondateur & Directeur de PHARMA FORMATION.

Public

Adresse de
l’employeur :

10 Avenue Habib Bourguiba Imm Zephyr B
Ariana

+216 55 160 621

Tél :

Priv
é

Domaine de compétence :
Dr NAOUFEL MASRI : Fondateur & CEO de PHARMA CONSULT & PHARMA FORMATION
PHARMA CONSULT : Groupe des sociétés de Consulting ( Création des entreprises ,Production ,Promotion ,
Events , AMM , AMC ,COM/Média , Export , CRM ) et Formation professionnelle dans l’industrie
pharmaceutique & Tourisme Médical en AFRIQUE
PHARMA FORMATION : Cabinet privé de formation continue dans l’industrie pharmaceutique Agréé au
Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi sous le N° d’enregistrement 12-802-19
Dr Naoufel Masri (consultant Formateur)
-Consultant : C’est à travers les 15 années passées dans l’entreprise multinationale qu’il a développé
l’expérience Consultant en promotion médical, marketing et management pharmaceutique à l’échelle
nationale & internationale vente « business développement » et ressources humaines.
– Formateur : Expert en Formation professionnelle de visiteur médical dans l’entreprise diplômée de
l’université de Paris12 (France) . Il est formé aux outils de communication et développement personnel :
affirmation de soi, Analyse transactionnelle, PNL et intelligence émotionnelle, Expert de la formation (CIP &
TEC)
https://pharmaconsult-tn.com/naoufel-masri/
Etudes et formations complémentaires :
Nature des études et
des

Etablissement

Période :
Du
Au

Diplôme/attesta
tion
Diplôme Docteur en
médecine général /2002
Expert en Formation
professionnelle de visiteur
médical dans
l'entreprise/2004
Master en Biotechnologie
industrie
Pharmaceutique/2006

Doctorat

Faculté de Médecine
de Monastir (FMM)

1996

2002

DU D'INFORMATION
MÉDICAL

Université Paris-Est
Créteil (UPEC)

2003

2004

Master en Biotechnologie
Médical

Institut Supérieur de
Biotechnologie de
monastir

2004

2006

Formation des Formateurs

Centre de formation

2009

2009

Attestation : Formateur /
2009

Stratégies de Leadership
moderne

Centre de formation

2010

2010

Attestation : LeaderShip /
2010
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Formateur Concepteur

Centre de formation

2011

2011

Attestation : formateur
concepteur / 2011

PNL : Programmation
neurolinguistique

Centre de formation

2012

2012

Certificat : PNL / 2012

QHSE

Centre de formation

2013

2013

HACCP ISO 22000

Centre de formation

2014

2014

Centre de formation

2016

2016

Certificat : BPL/BPF /2016

2017

Attestation :
Communication , travail en
équipe /2017

Bonnes pratiques
laboratoire/Bonne pratique
de fabrication
Développement de
Compétences

Centre de formation

2017

Certificat : ISO 9001/ ISO
14001/ ISO 45001 Hygiène
/2013
Certificat
: HACCP ISO 22000
/ 2014

Expérience professionnelle :
Organisme Employeur
Agence de promotions
médicale
MC PHARMA
des Laboratoires :
- Laboratoire Siphat (Tunisie)
- Laboratoire Opalia ( Italie)
- Laboratoire Medis (Tunisie)
- Laboratoire Ordesa
(Espagne)
- Laboratoire Saiph (Arabe)
- Laboratoire Grimbergue
(France)
- Laboratoire Biodim ( Italie)

Fonctions occupées
Direction vente et marketing

Du

Période :
Au

Coordinateur de la promotion médical chez
MCpharma responsable de la promotion de
la gamme médical de 6 laboratoires :
. Laboratoire Siphat (SUPRAMYLASE /
ANALGAN EXTRA)
. Laboratoire Opalia (ACICLOVIR / SAVEROL
GEL / TALLIS / FLUSKIN )
. Laboratoire Medis ( CIPRO / DEXA /
TRAMADIS / PIROXEN / GENTA )
. Laboratoire Ordesa ( SYMBIORAM )
. Laboratoire Saiph ( FALOXIM / ZENOX /
OSPEN / OMEZOL / SAIFORAL )
Direction vente et marketing
Coordinateur de la promotion médical chez
Chez OPALIA responsable de la promotion
de la gamme BU1 :

Laboratoires OPALIA

Janvier 2006

Janvier 2010
La gamme BU1 : DIAMEZID , MOMENT100 ,
DERMOSONE , DERMOSALIC, FLUDERME ,
PRILIA , AMUSTIL , TILL , ECOREX , ARHIN ,
VAGILEN

Décembre
2009

Décembre
2013
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Direction vente et marketing
Coordinateur de la promotion médical chez
les Laboratoires MEDIS responsable de la
promotion des produits :
Laboratoires MEDIS

PHARMA CONSULT

PHARMA FORMATION

IRYS ( Glimepiride ) , ATOR ( Atorvastatine ) ,
CANDYS ( Sucralose ) , LOSAR-COLOSAR (
losartan) , ESORAL ( esomeprazole) ,
IPPROTON (omeprazole ) VIADIS ( sidénafil )
, VITALIS ( Tadalafil ) ADEX LP(indapamide)

Janvier 2014

juin 2018

juin 2018

A nos jours

Fondateur et CEO de Pharma Consult Tunisie
( 29 consultants )
Directeur Général du Pharma Formation :
Cabinet privé de formation continue dans
l’industrie pharmaceutique Agréé au
Ministère de la formation professionnelle et
de l’emploi sous le N° d’enregistrement 12802-19

Expérience significative en formation continue :

Thèmes de formation
Enseignant universitaire
chargé du département "
Formation professionnelle
des préparateurs en
pharmacie "

Mieux communiquer grâce
au DISC : Connaitre les
profils des médecins

Techniques de
la Communication
Interpersonnelle Efficace
(CIE)

Entreprise bénéficiaire
*École IMSET – Tunis

Population cible

*Université Central Tunis

- Animatrices
Pharmacie
- Préparateurs
Pharmacie

- Laboratoires
Pharmaceutiques
- Agence de promotion
médicale
- Laboratoires
Parapharmaceutiques
- Pharmacies
- Laboratoires
Pharmaceutiques
- Agence de promotion
médicale
- Laboratoires
Parapharmaceutiques
- Pharmacies

- Délégués Médicaux
- Visiteurs Médicaux
- Visiteurs Pharmacie
- Animatrices
Pharmacie
- Préparateurs
Pharmacie
- Délégués Médicaux
- Visiteurs Médicaux
- Visiteurs Pharmacie
- Animatrices
Pharmacie
- Préparateurs
Pharmacie

Période :
Du
au

2018

A nos
jours

2018

A nos
jours

2018

A nos
jours
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Assertivité

La communication Non
Verbal

La théorie des intelligences
multiples
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- Laboratoires
Pharmaceutiques
- Agence de promotion
médicale
- Laboratoires
Parapharmaceutiques
- Pharmacies

- Délégués Médicaux
- Visiteurs Médicaux
- Visiteurs Pharmacie
- Animatrices
Pharmacie
- Préparateurs
Pharmacie

- Laboratoires
Pharmaceutiques
- Agence de promotion
médicale
- Laboratoires
Parapharmaceutiques
- Pharmacies
- Laboratoires
Pharmaceutiques
- Agence de promotion
médicale
- Laboratoires
Parapharmaceutiques
- Pharmacies

- Délégués Médicaux
- Visiteurs Médicaux
- Visiteurs Pharmacie
- Animatrices
Pharmacie
- Préparateurs
Pharmacie
- Délégués Médicaux
- Visiteurs Médicaux
- Visiteurs Pharmacie
- Animatrices
Pharmacie
- Préparateurs
Pharmacie

- Laboratoires
Pharmaceutiques
- Agence de promotion
médicale
- Laboratoires
Parapharmaceutiques
- Pharmacies

- Délégués Médicaux
- Visiteurs Médicaux
- Visiteurs Pharmacie
- Animatrices
Pharmacie
- Préparateurs
Pharmacie

2018

A nos
jours

2018
A nos
jours

2018

A nos
jours

2018

A nos
jours
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Etudes et consulting
– Production : Pharma Consult s’appuie sur un réseau des
collaborateurs, d’experts et
des consultants freelances hautement qualifiés bénéficiant
d’une expérience significative dans le domaine de
production des produits parapharmaceutique ,
pharmaceutiques , cosmétiques et dispositifs médicaux afin
de répondre efficacement aux besoins des clients. .
– Promotion : Pharma Consult s’appuie sur un réseau des
collaborateurs, d’experts et
des consultants freelances spécialisé dans la
représentation et la promotion des produits
parapharmaceutique , pharmaceutiques , cosmétiques et
dispositifs médicaux par une approche commerciale basée
sur la qualité , la confiance , la sécurité , la fidélisation et la
mise à niveau constante à l’instar de toutes les innovations
thérapeutiques
– AMM/AMC :Pharma Consult regroupe un réseau
des consultants junior/senior freelances en Affaires
Réglementaires Pharmaceutiques agréés, tous experts
reconnus dans leur spécialité
Nos consultants junior/senior freelances en affaires

- Laboratoires
Pharmaceutiques
- Agences de
promotion
médicale
- Laboratoires
Parapharmaceutiq
ues

2018

A nos
jours

réglementaires garantit la conformité des produits de
l’entreprise aux réglementations en vigueur en en AFRIQUE .
– EXPORT : Pharma Consult regroupe un réseau
des consultants freelances en business développement,
également appelé développement d’affaires .
Grâce à nos nos relations, nos capacités nous avons créé
tout un réseau dans la plupart des pays en en AFRIQUE
– Création des entreprise : Nous sommes spécialisés en
création des entreprise ( des produits parapharmaceutique :
compléments alimentaire ) pas seulement en Tunisie mais
dans plusieurs pays en Afrique , nos partenaires sont
partout, les produits sont des produits parapharmaceutiques, produits d’hygiène et de la santé
Fabriquer en Tunisie
Page 5 sur 6

CURRICULUM VITAE
DE L’INTERVENANT

– Evènement : Pharma Consult s’appuie sur un réseau des
collaborateurs, d’experts et des consultants
freelances spécialisée dans l’organisation professionnelle
d’Evènements, en particulier médicaux.
– CRM : Pharma Consult vous offre un CRM de gestion des
équipes de promotion médicale. Notre CRM est le résultat
de l’expertise de plusieurs ingénieurs acharnés et le savoir
faire d’une douzaine de professionnel très compétent de la
promotion médicale.
– Tourisme Médical : Pharma Consult s’appuie sur un
réseau de collaborateurs, d’experts : des assistants
professionnels freelances hautement qualifiés bénéficiant
d’une expérience significative dans le domaine Tourisme
Médical en Tunisie afin de répondre efficacement aux
besoins des clients.
– COMMUNICATION / MEDIA: Pharma Consult s’appuie sur
un réseau de collaborateurs, d’experts : des assistants
professionnels freelances hautement qualifiés bénéficiant
d’une expérience significative dans le
domaine COMMUNICATION et MEDIA ( TV , RADIO )
– Magazine : Pharma Consult vous offre un ESPACE MÉDIA :
Actualités Médical § L’actualité des entreprises du
médicament …..
freelances spécialisée dans l’organisation professionnelle
d’Evènements, en particulier médicaux.
– CRM : Pharma Consult vous offre un CRM de gestion des
équipes de promotion médicale. Notre CRM est le résultat
de l’expertise de plusieurs ingénieurs acharnés et le savoir
faire d’une douzaine de professionnel très compétent de la
promotion médicale.
– Tourisme Médical : Pharma Consult s’appuie sur un
réseau de collaborateurs, d’experts : des assistants
professionnels freelances hautement qualifiés bénéficiant
d’une expérience significative dans le domaine Tourisme
Médical en Tunisie afin de répondre efficacement aux
besoins des clients.
– COMMUNICATION / MEDIA: Pharma Consult s’appuie sur
un réseau de collaborateurs, d’experts : des assistants
professionnels freelances hautement qualifiés bénéficiant
d’une expérience significative dans le
domaine COMMUNICATION et MEDIA ( TV , RADIO )
– Magazine : Pharma Consult vous offre un ESPACE MÉDIA :
Actualités Médical § L’actualité des entreprises du
médicament …..
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- Laboratoires
Pharmaceutiques
- Agences de
promotion
médicale
- Laboratoires
Parapharmaceutiq
ues

2018

A nos
jours

Engagement : je soussigné Dr Naoufel Masri atteste que les informations fournies ci-dessus sont exactes.
Etabli le: 02/11/2020
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