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Zoom sur le secteur Le campus : sa vocation, ses objectifs

Ces industries investissent et embauchent  
sur différents postes et différents niveaux  
de qualification.

  Le médicament, qu’est-ce que c’est ?  

Le médicament soigne, guérit ou prévient les maladies, des plus simples aux plus sévères. Il est 
au cœur de l’amélioration de nos vies. Aujourd’hui, en France, 100 000 personnes travaillent à sa 
recherche, sa fabrication, sa commercialisation ou sa surveillance.

  Et les produits cosmétiques ?  

L’essence même des produits cosmétiques est d’apporter quotidiennement hygiène, plaisir et bien-
être à chacun d’entre nous. 55 000 emplois sont directement liés à leur fabrication. Les entreprises 
cosmétiques sont implantées sur l’ensemble du territoire français. Où qu’elles soient et quelle que soit 
leur taille, elles sont sources d’emploi, d’innovation et d’investissements.

  Le Campus des Industries Cosmétique et Pharmaceutique (CICP)   
  qu’est-ce que c’est ?  

Le label « Campus des Métiers et des Qualifications » identifie sur le territoire  
Centre Val-de-Loire un réseau d’acteurs qui interviennent en partenariat pour développer  
une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales.  
Il propose des offres de formation en adéquation avec les besoins du tissu industriel du territoire. 

Le Campus est centré sur les secteurs d’activité de la cosmétique et du pharmaceutique,  
en priorité sur les métiers liés à la recherche développement, à la production ainsi qu’à la qualité. 
Le CICP regroupe des établissements d’enseignement du second cycle, du second degré, des 
établissements d’enseignement supérieur, des centres de formation d’apprentis, des organismes de 
formation continue, des laboratoires de recherche et des entreprises.

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE : LEADER NATIONAL  
POUR LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET COSMÉTIQUE

Une centaine de sites de 
production représentant 20 000 

emplois directs

1ère région française pour la 
production industrielle de produits 
cosmétiques et de médicaments 

(40% des médicaments français sont 
fabriqués dans la Région Centre-Val 

de Loire).

Les 2 premiers  
secteurs  

exportateurs  
de la Région

  Les objectifs du Campus :  

Veillez à l’adéquation 
des formations aux 
besoins du tissu 
industriel du territoire

Renforcer la découverte 
des métiers et des 
formations

Favoriser la fluidité des 
parcours de formations 
entre secondaire et 
supérieur

Dynamiser 
l’expérimentation et 
l’innovation pédagogique

Enrichir les pratiques 
pédagogiques

Promouvoir et renforcer 
l’ouverture européenne

S O M M A I R E
Zoom sur  
le secteur . . . . . . . . . . P2

Le campus :  
sa vocation,  
ses objectifs . . . . P3

Quels  
métiers ? ... . . . . . . . . . P4

Quelles  
formations ? . . . . P6

Contacts. . . . . . . . . . . . . P8

2 3



Quels métiers ?

  Les métiers de la Recherche et du développement  

Moteur de l’innovation, les métiers de la recherche et du développement font 
appel à des professionnels très qualifiés venus d’horizons divers. Les médecins 
et les pharmaciens côtoient des chimistes, des biologistes... et même des 
informaticiens. Des profils scientifiques qui mettent leurs compétences au 
service des médicaments de demain.

  Les métiers de production  

Depuis la fabrication jusqu’à la maintenance 
industrielle en passant par le conditionnement 
et la logistique, la production recouvre des 
activités différentes. Leur dénominateur 
commun : les conditions d’exigences élevées 
garantissant la sécurité et la qualité du 
produit. Ces bonnes pratiques de fabrication 
passent par le respect de règles d’hygiène 
rigoureuses. Ainsi, tous les professionnels 
sont tenus de porter une tenue stérile – 
charlotte, blouse, gants et surchausses. 
Chacun à son poste se sent impliqué dans le 
process de production, avec en ligne de mire 
des perspectives d’évolution professionnelle.

  Les métiers de la qualité :  

Qu’il contrôle les matières premières à leur arrivée sur le site, les produits 
en cours de fabrication ou les produits finis, le service qualité a le pouvoir 
d’arrêter la production. Plus précisément de signaler une anomalie qui sera 
à l’origine de cette interruption. La démarche qualité n’est plus réservée 
au développement, à la production et à la publicité, mais s’étend à d’autres 
domaines d’activités : affaires réglementaires, marketing, distribution…

Auditeur Qualité :
Garant de la fiabilité des essais cliniques, l’auditeur qualité exerce un contrôle  
auprès des équipes de recherche et développement. Au centre de ses préoccupations : 
le recueil de tout « événement grave ».

Technicien de Laboratoire de contrôle :
Dernier maillon avant la mise sur le marché d’un médicament ou d’un produit 
cosmétique, ce technicien prélève des échantillons pour les analyser et évaluer  
la qualité des produits.

Recherche/développement, 
production et 
commercialisation : depuis 
l’isolement de la molécule 
jusqu’à la vente au public, 
ces trois familles de métiers 
interviennent successivement 
pour faire naitre et vivre un 
médicament ou un produit 
cosmétique.
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Chargé de recherche :
Scientifique de haut niveau, il conçoit des 
modèles scientifiques et des expériences 
qui ouvriront de nouvelles pistes pour 
les médicaments de demain. Qu’il 
soit biologiste, chimiste, biochimiste, 
physiologiste… le chercheur est à l’origine 
du processus qui aboutira à un nouveau 
produit.

Conducteur d’équipements automatisés :
Seul ou avec une petite équipe d’opérateurs, le conducteur est 
responsable de la ligne de fabrication ou de conditionnement 
d’un produit. Il contrôle les différentes étapes du process.

Technicien de production :
Affecté à la fabrication de médicaments ou de produits 
cosmétiques ou à leur conditionnement, ce technicien est 
responsable des différentes étapes de production d’un produit.

Responsable de production :
à la tête d’une équipe, il est chargé de livrer des produits 
conformes aux plans de production qu’il a lui-même définis.

Technicien de maintenance :
Au sein d’un atelier de fabrication ou de conditionnement,  
ce technicien veille au bon fonctionnement des équipements. 
Son objectif : garantir la continuité de la production et 
fiabiliser les équipements.

Technicien R et D :
Entre manipulations « à la paillasse » 
et traitement des données sur 
ordinateur, ce technicien, spécialisé 
en chimie ou en biologie, collabore à 
des projets de recherche.

QUALITÉPRODUCTION

4 5



  En production  

Niveau cap :  CAP agent d’entreposage et messagerie  

 CAP conducteur d’installation de production  Opérateur 
technique en pharmacie et cosmétique industrielles (OTPCI) 

Niveau bac :  Bac général scientifique  Bac professionnel 
bio-industries de transformation  Bac professionnel pilote de 
ligne de production  Bac professionnel procédés de la chimie, 
de l’eau et des papiers-cartons  Bac professionnel systèmes 
électroniques numériques  Technicien en pharmacie et 
cosmétique industrielles (TPCI) 

Niveau bac +2/bac+3 :  BTS contrôle industriel et 
régulation automatique  BTS maintenance industrielle  

 BTS conception et réalisation de systèmes automatiques  

 DUT chimie  DUT génie biologique  DUT génie chimique, 
génie des procédés  DUT génie industriel et maintenance  

 DUT mesures physiques  DUT qualité, logistique industrielle 
et organisation  DEUST production et contrôles des produits 
de santé   Technicien spécialisé en bio production Industrielle 
(TSBI)  Technicien spécialisé en maintenance des équipements 
pharmaceutiques et biotechnologiques (TSMEB)  Licences 
professionnelles du domaine de la production de médicaments,  
du contrôle, de la qualité, industries chimiques et pharmaceutiques… 

Niveau bac+5 et + :  DE de docteur en pharmacie  

 Diplôme d’ingénieur  

Certificats de qualification professionnelle (CQP) :
 Conduite de ligne de conditionnement  

 Conduite de procédé de fabrication  

 Conduite de procédé de fabrication en bioproduction  

 Conduite d’opérations logistiques  Pilotage de procédé  
de conditionnement  Pilotage de procédé de fabrication 
formes sèches  Pilotage de procédé de fabrication formes 
liquides et pâteuses  Animation d’équipe option production  

 Animation d’équipe option logistique  Animation d’équipe 
option maintenance  Maintenance des équipements  
de production de médicaments

  En Qualité :  

Niveau bac :  Bac STL, biotechnologies  Bac STL sciences 
physiques et chimiques en laboratoire

Niveau bac+2/bac+3 :  BTS bio-analyses et contrôles  

 BTS bio-analyses et contrôles  DEUST production  
et contrôles des produits de santé  Technicien supérieur  
en pharmacie et cosmétique industrielles (TSPCI)

Niveau bac+5 et + :  Masters qualité, contrôle, qualité du 
médicament, production et contrôle pharmaceutique…

Quelles formations ?

Bonne nouvelle : les entreprises cosmétiques  
et pharmaceutiques se montrent accueillantes pour les jeunes.  
Elles n’entendent pas pour autant réviser à la baisse leurs exigences  
de recrutement : un solide bagage scientifique et technique s’impose,  
doublé de compétences transversales.

  En R&D  

Niveau bac (avec poursuite d’études) :
 bac STL, biotechnologies  bac STL, sciences physiques et chimiques en laboratoire

 
Niveau bac+2 à bac+3 :

 BTS biotechnologies  BTS bio-analyses et contrôles  BTS techniques physiques pour l’industrie 
et le laboratoire  BTS qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries  BTS conception 
de produits industriels  DUT chimie  DUT génie biologique  DUT génie chimique, génie des 
procédés  Formation des assistants de recherche clinique (DIU-FARC)  

 Licences professionnelles en biotechnologies, développement de médicaments, etc. 

Niveau bac+5 et plus :
 DE de docteur en pharmacie  DE de docteur en médecine  Diplôme d’ingénieur  

 Masters (chimie, biologie, galénique, pharmacologie, pharmacovigilance, droit de la santé, ingénierie 
de la santé, contrôle des médicaments, statistiques, qualité…)  Doctorat et post-doctorat en sciences 
de la vie

LES DIPLÔMES LES PLUS RECHERCHÉS  
DANS CES INDUSTRIES* :

* Liste non exhaustive
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  En savoir + :  

Onisep : www.onisep.fr 

Les Entreprises du Médicament (Leem) : www.leem.org

Union des Industries Chimiques : www.uic.fr 

Fédération des Entreprises de la Beauté : www.febea.fr

  Contact :  

cicp@ac-orleans-tours.fr

  Partenaires et soutiens :  


