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INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES, 
CHIMIQUES (dont cosmétique et plasturgie) 

La formation, c'est aussi tout au long de la vie

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur industries 
pharmaceutiques 
chimiques dont 
cosmétique et 
plasturgie représente 
4.9% des emplois 
de la région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes occupent  
36.8%  

des emplois  
du secteur industries 

pharmaceutiques 
chimiques dont 

cosmétique et plasturgie.

Les hommes occupent  
63.2%  
des emplois  
du secteur industries 
pharmaceutiques 
chimiques dont 
cosmétique et plasturgie.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

3.5% 13.9% 82.5%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

24.7% des salariés ont 50 ans et +

70.6% des salariés ont entre 25 et 49 ans

4.8% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011

Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).



Source : ORFE - 2006/2007

Une industrie de haute technologie  
à la pointe de l’innovation  
largement présente en région centre

Zoom sur quelques métiers

Assistant(e) de fabrication des industries de process
Dans les industries chimiques, la production obéit à des normes très strictes d'hygiène et de 
sécurité. Elle est le plus souvent fortement automatisée. Le rôle de l’assistant de fabrication 
est d'optimiser la fabrication d'un produit : faire baisser le prix de revient, le conformer aux 
normes environnementales… 

Spécialiste environnement
Il est chargé de maîtriser les impacts environnementaux des activités de l'entreprise. Il gère, 
analyse et résout les problèmes liés à la protection de la nature, à l’environnement et à 
l’amélioration du cadre de vie au sein de l‘entreprise. 

Technicien(ne) chimiste 
Il intervient dans les domaines du contrôle des produits, de la recherche et de la fabrication. 
Pour cela, il utilise des appareillages variés et travaille en laboratoire ou dans une unité 
de production. Il occupe des emplois dans divers secteurs industriels : pharmaceutique, 
cosmétique, environnement, agroalimentaire…

Technicien(ne) en génie des procédés biotechnologiques
Il participe à l'étude, à la mise en place et au contrôle des procédés biotechnologiques 
utilisés ou commercialisés par l’entreprise. Son rôle est de tout prévoir avant qu’un procédé 
ne soit créé. Il prépare et contrôle le matériel, effectue des simulations opératoires dans 
différentes situations... 

Et aussi

A la fois sciences et industrie, la chimie est associée, sans qu’on en ait toujours 
conscience, à tous les aspects de notre vie quotidienne. Elle a le pouvoir de transformer 

la matière pour fournir à l’homme les produits dont il a besoin. Elle apporte des solutions pour 
la construction et le confort de la maison, l’hygiène, les transports, la santé, l’agriculture ou 
l’alimentation… 
Ce secteur offre de nombreux métiers diversifiés et innovants, à tous les niveaux de qualification.

exemples de parcours
◗ Bac S, Bac techno STL ➜ DUT chimie option chimie ➜ Assistant(e) de fabrication des 
industries de process 

◗ Bac S, Bac techno STL ➜ DUT génie biologique option génie de l'environnement 
➜ licence pro protection de l’environnement : métiers des déchets ➜ Spécialiste 
environnement

◗ Bac S, Bac techno STL ➜ DUT chimie ➜ Licence Pro industries chimiques et 
pharmaceutiques option analyse chimique et contrôle ou chimie de formulation ou 
procédés chimiques et parachimiques ➜ Technicien(ne) chimiste

◗ Bac S, Bac techno STL ➜ BTS analyses de biologie médicale, BTS biotechnologies, 
BTSA analyses agricoles biologiques et biotechnologiques ➜ Technicien(ne) en génie  
des procédés biotechnologiques

D'autres parcours sont possibles
BTS, DUT, Licences pro, diplôme d’ingénieur, Masters...

Des sites pour en savoir plus
www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.observatoireindustrieschimiques.com
Tout sur les métiers de la chimie et leur évolution
www.lesmetiersdelachimie.com
Site consacré aux métiers de la chimie
www.uic.fr
Un panorama complet de la chimie française
www.sfc.fr
Le site des passionnés par les sciences de la chimie et ses applications
www.scifrance.org
Pour tous ceux intéressés par la chimie industrielle
www.leem.org
Site d'information sur les entreprises du médicament
www.cosmetic-valley.com
pour tous ceux intéressés par la cosmétique 
www.laplasturgie.fr
Pour tout savoir sur la plasturgie

◗ Chercheur(euse) en chimie ◗ Opérateur(trice) de fabrication ◗ Spécia-
liste assurance qualité ◗ Technicien(ne) d’analyses chimie et physicochi-
mie ◗ Technicien(ne) en génie des procédés biotechnologiques...

◗

◗

◗

◗


