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1 Formations au service de l’innovation et des entreprises  
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LES FORMATIONS  POUR LES  METIERS  
DE DEMAIN – NOUVEAUX BESOINS 

Les recommandations du rapport Tunon de Lara (2010) 
 Décloisonner les cursus  

 Professionnaliser les enseignements  

 Rassembler industriels et universités 

 

Les engagements du contrat de performance Medicen (2009-2012) 
 Répondre aux besoins  en compétences et en formations : 

      1)  De la « Médecine translationnelle »  dans les domaines de l’imagerie biomédicale, 
de l’ingénierie du vivant, des biomarqueurs, de la biologie intégrative et de la 
bioinformatique   

 2) des entreprises (technologies de la santé, biotechnologies, dispositifs médicaux, e-
santé, Services scientifiques innovants…)        

 Groupe de Travail animé par F. Soussaline et constitué d’acteurs privés et 
académiques pour : 

1) Réaliser une analyse globale des besoins actuels et futurs et faire des 
recommandations (entretiens avec  responsables PME et GE, chercheurs public) 

2) Les comparer à l’offre actuelle de formation et proposer les évolutions nécessaires 
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 LE PLAN FORMATION COMPETENCES   
 TECHNOLOGIES  SANTE 2015 
 

 Prendre en considération les facteurs clés d’évolution :  

1. Interdisciplinarité,  

2. Evolution des compétences liée aux nouvelles technologies en R&D et 
production,  

3. Adaptation au domaine thérapeutique,  

4. Et au profil et à la maturité de l’entreprise (standards industriels) 

Etablir des référentiels de compétence chercheur/ingénieur:   

 Tronc commun de compétences se déclinant à plusieurs niveaux + une spécialité 

Stratégie de formation  

 Analyse du marché de l’emploi et des besoins de qualification, des besoins des 
 partenaires publics et privés, par métiers dans la filière, formation initiale (BP,  

 BTS, DUT, LMD…) et continue. Compétences transverses 

Identifier les bonnes pratiques par benchmark international 
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LES FORMATIONS  POUR LES  METIERS  
DE DEMAIN EN INNOVATIONS DE SANTE 
  PROPOSITIONS MEDICEN 
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 Etude « Stratégie Emploi/Formation 2015 : compétences/métiers pour les 
industries de santé en Ile- de- France »  financée par Medicen Paris Région, 
Genopole et l’Observatoire des Métiers, de l’Emploi et de la Formation du Leem 
(AEC Partners) 

 Identifier, à titre expérimental, les formations parmi les plus reconnues 
d’Ile-de-France pour les rendre encore plus opérantes et adaptées aux 
nouveaux besoins des entreprises et laboratoires 

Coopération avec Universités/Ecoles/industriels/chercheurs/cliniciens et organismes 
spécialisés 

 Susciter des projets-pilotes de formation dans deux domaines: 

Biologie des systèmes et Médecine translationnelle 

Croisement des approches technologiques et pathologiques à privilégier 

 Identifier les lacunes, en termes de perspective et intelligence économique, 
dans les projets de R&D des industriels  

Connaissances transversales 
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