
PROGRAMME DE PROFESSIONALISATION GRAND EST 2018 
 
 

L’industrie pharmaceutique 
Découvrir les activités, les formations et l’emploi du secteur 

 
L’industrie pharmaceutique, industrie de l’innovation permanente, est un secteur riche de matières vives et de 
savoir-faire d’excellence. Ce secteur d’activités est stratégique tant sur le plan de la santé publique que sur le plan 
économique et social. Il est, de plus, fortement représenté sur le territoire régional avec une centaine 
d’employeurs. 
De nouveaux métiers, d’autres en cours d’évolution, tous faisant appel à de nombreux savoir-faire, voient le jour. 
Ces métiers s’exercent aussi bien dans la recherche que dans la production (fabrication, maintenance, 
conditionnement), la qualité ou l’information médicale créant ainsi de nombreux emplois.  
Aussi, les métiers spécifiques des entreprises du médicament sont en recherche de compétences, de qualification 
et d’interdisciplinarité. 
 

Venez vous immerger dans les industries de la santé et plus spécifiquement du médicament 
sur le site régional de formation de la production pharmaceutique. 

 

   
 

 

 
 

Jeudi 28 juin 2018 de 9h00 à 16h00 
A l’Usine-Ecole EASE - Campus d’ILLKIRCH au 80 route du RHIN, 67400 ILLKIRCH 

 

PROGRAMME de la journée 

 09h30 à 11h  

o Accueil des participants par le Conseil Régional  
o Présentation du secteur, des métiers et des formations par le Leem (organisation 

professionnelle des entreprises du médicament), des industries connexes (dispositif 
médical, médicament à usage vétérinaire et diagnostic In Vitro) 

o Questions/Réponses – Echanges avec les participants 
 11h à 12h30   

o Visite de Ease avec focus sur les métiers de la production 
o Echanges avec les participants durant la visite 

 

 12h30 à 14h   

o Déjeuner à la cafétéria des étudiants de la faculté de pharma (à charge du participant) 
 

 14h à 16h   

o Information sur le paysage territorial par Alsace Biovalley  
o Présentation des entreprises Octapharma  et Novartis  
o Questions/Réponses – Echanges avec les participants 
o Clôture de la journée par le Conseil Régional et le Leem  

 

Inscription (bulletin ci- joint) au plus tard 10 jours avant la date de l'action  

à l’adresse mail professionnalisation@grandest.fr , participation gratuite. 

 

mailto:professionnalisation@grandest.fr

