
Le SFE : mais qu’est-ce que c’est ?  
 
Aux confluents des ventes, du marketing et des organes de décision des laboratoires, le « Sales 
Force Effectiveness » cache un métier émergent encore mal connu. 
 
Le service SFE (Sales Force Effectiveness) travaille en collaboration avec les Directions des Ventes, mais 
également avec toutes les autres directions de l’entreprise, et des prestataires (data ou conseil) dans 
l’objectif d’améliorer l’efficacité de la force de ventes : 

 Définir un ciblage optimal en fonction du message à délivrer sur les produits 

 Suivre dans le CRM (Customer Relationship Management) les activités des personnes qui 
communiquent auprès des clients et valider la mise en œuvre de la stratégie 

 Analyser la performance des ventes à un niveau géographique national ou local  

 Enfin élaborer et calculer les systèmes de motivation des forces de ventes.  
 
D’autres activités peuvent s’ajouter au métier : sectorisation, sizing, élaboration d’outils de business 
intelligence pour suivre la performance, … 
 

La fonction SFE est principalement rattachée soit à la direction des ventes, soit à une direction 
regroupant des services supports aux ventes et au marketing. On peut rencontrer des cas de 
rattachement plus atypiques : direction financière, direction des affaires économiques, voire parfois 
direction générale. 

 
Ces métiers offrent la richesse de nombreux contacts avec les opérationnels, une vision très 
transversale de la stratégie mise en œuvre par le laboratoire, ce qui porte les SFE à se positionner 
comme une force de proposition. 
On y développe aussi des compétences très techniques (outils bureautiques ou informatiques). 
Ce métier demande une grande réactivité, beaucoup de rigueur et de réelles compétences 
pédagogiques pour communiquer les analyses et aider à la prise de décision. 
 
Deux tendances antagoniques jouent sur l’avenir du SFE : la réduction des effectifs de visite médicale 
et la nécessité de rendre les équipes qui restent encore plus performantes, notamment grâce à de 
nouveaux outils digitaux. Leur impact combiné pourrait conduire le SFE à prendre une importance 
croissante dans la stratégie de l’entreprise. Pour cela, l’évolution du contenu de ce métier est 
inévitable. 
 

L’évolution de carrière post SFE se fait souvent selon deux axes : soit en restant dans l’industrie 
pharmaceutique tout en changeant de métier (force de ventes, négociateur, chargé d’études de 
marché, chef de produit ou de gamme, contrôleur ou business planner dans une direction financière, 
data manager ou encore chef de projets informatiques), soit en explorant un domaine professionnel 
moins connu tout en poursuivant un métier proche du SFE : business analyst, consultant en stratégie, 
… Il n’y a donc pas une seule voie après le SFE, mais bien autant de possibilités que de personnes qui 
passent par ce poste. 


