
Les métiers des industries de santé - Webinar
0118W

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Découvrir les métiers qui recrutent dans les Industries de santé ainsi que les formations permettant d’accéder à ces métiers.

Prérequis 

Aucun

Saviez-vous qu’en Auvergne-Rhône-Alpes les Industries de santé représentent plus de 720 entreprises 
employant plus de 39 000 personnes.
Très dynamique dans la Région, la filière offre une palette de métiers variés et compte de nombreuses 
créations d’entreprises innovantes. Grâce à ce webinar, apprenez à connaître les métiers qui recrutent 
dans les Industries de santé en Auvergne-Rhône-Alpes et les formations qui permettent d’y accéder !

Ce webinar aura lieu mardi 4 avril 2023 de 11h à 12h - Inscrivez-vous dès maintenant sur Webikeo.fr

Programme
Présentation de la filière, des métiers et des besoins en emploi

L'offre de formation en lien avec ces métiers

Méthodes et moyens pédagogiques

Webinar

Intervenant(s)

Agnès COLLAUDIN, Directrice déléguée aux formations - Département 
des sciences Lycée La Martinière Duchère
Sylvain MAISTRE, Responsable Etablissement de Lyon, Groupe IMT - 
Formations industries santé et bien-être
Annabel RENDU-DECIEUX, Coordinatrice Afipral (Association des 
Fabricants de l’Industrie Pharmaceutique de la Région Rhône-Alpes)

Objectifs pédagogiques
Au sein de la filière Industries de santé :

•Faire connaitre les métiers pour lesquels il y a des besoins de 
recrutement (métiers en tension, à forts volumes, émergents, à faible 
taux de relève…)
•Faire connaitre les formations permettant d’accéder à ces métiers
•Identifier les compétences clés pour orienter vers ces métiers
•Identifier les diplômes et les certifications professionnelles en lien 
avec ces métiers 
•Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports 
mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration 
des parcours professionnels
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Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter.

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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