
  02 47 713 713

  contact@groupe-imt.com

  Retrouvez toutes nos formations sur le site  
www.groupe-imt.com,  
rubriques Formations diplômantes ou qualifiantes.

LES FORMATIONS
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Chargé(e) de développement industriel 
dans les industries de santé

Le Chargé ou la Chargée de développement 
industriel conçoit un processus de 
fabrication des produits de santé permettant 
d’optimiser les coûts, tout en répondant aux 
exigences du marché. Au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, vous aurez la responsabilité 
de développer des procédés innovants 
et durables dans un environnement très 
contrôlé.

Formation Qualifiante

Organisme en charge de la 
validation des compétences :  

Groupe IMT

En contrat de professionnalisation

Durée de la formation : 
12 mois, dont :
3 mois de formation, 
9 mois en entreprise.

Les prérequis : 
Cette formation est accessible 
à toute personne ayant au 
minimum validé un Bac + 2 à 
orientation industrielle. 
Les candidats complètent un 
dossier de candidature. 
La sélection s’effectue par un 
entretien individuel avec un 
conseiller en formation.

Poursuite d’études : 
École d’ingénieurs Junia HEI

Frais d’inscription : 
Aucun 

CONTENU DE LA FORMATION

  Enseignements généraux :  
• règlementation et système de management des industries de santé,  
• management de projet,  
• management des hommes,

 • maîtrise des procédés des industries de santé.

  Spécialisation : Chargé(e) de développement industriel

 • Réaliser les études techniques sur les processus de production (rédiger des   
 rapports, réaliser des essais, analyser les dysfonctionnements et proposer  
 des solutions), analyser les rapports analytiques et corriger les essais en fonction  
 des résultats fournis.

 • Gérer les projets transverses d’optimisation et de développement industriel   
 (étude de faisabilité, études préalables à la conduite de projet d’amélioration,   
 optimisation des coûts, démarche d’amélioration continue, etc.).

 • Mettre en place des indicateurs et réaliser les suivis, analyser les dérives.

 • Créer et gérer la documentation associée, et mettre en place une veille   
 technologique.

EMPLOIS VISÉS
 Chargé(e) de développement industriel 
et/ou méthodes

  Responsable coordination et application 
industrielle Des formateurs experts et des plateaux techniques 

uniques en France qui permettent de développer, en 
situation réelle, les compétences de l’apprenant.

https://www.groupe-imt.com/produit/chargee-de-developpement-industriel-dans-les-industries-de-sante/
https://www.junia.com/
https://www.groupe-imt.com/

