Ouverture d’un site d’évaluation des formations
en biotechnologies santé
Le leem lance un site de formations biotech. Pour que vos formations en
biotechnologies y soient référencées, n’hésitez pas à venir les inscrire !
Le médicament va connaître de profondes mutations, notamment l’essor des
biotechnologies, et ce défi passe aussi par une adaptation et un développement des
compétences.
Le Leem et ses partenaires biotech santé relèvent ce défi et s’engagent dans un plan
d’actions ambitieux afin de développer la compétitivité de l’emploi et des compétences
biotech en France1.
Une des actions consiste en une évaluation des formations « biotech santé » selon des
critères définis dans le cadre du partenariat entre le Leem Apprentissage et le Ministère de
l’Education Nationale, à partir notamment des chartes de l’étude AEC1 et des critères de la
LOLF.
Aussi, pour une meilleure visibilité sur les formations initiales en matière de biotechnologies,
le Leem Apprentissage met en ligne un outil qui devrait constituer à terme un annuaire de
formations biotech destiné aux écoles et universités, aux étudiants et aux professionnels.
Uns score sera attribué à chaque formation inscrite sur le site sur la base des critères
recherchés par les entreprises (enseignements exigés, insertion professionnelle réelle,
évaluation des étudiants, modalités pédagogiques et professionnalisation des
enseignements, évaluation du corps enseignant).
La possibilité pour les anciens étudiants et les entreprises utilisatrices de donner leurs avis,
permettra de compléter la précision sur l’offre de formation au niveau national et d’avoir une
évaluation « utilisateurs » transparente. De plus, la prise en compte de critères recherchés
par les professionnels sensibilisera les entreprises à l’importance de prendre des stagiaires
issus des formations biotech répertoriées sur le site.

Le Leem Apprentissage, en partenariat
avec le Ministère de l’Education
Nationale vous propose donc de
promouvoir
vos
formations
biotechnologiques au travers leurs
inscriptions sur le site www.formationsbiotech.org
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