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DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION

L’IMT d’Évry, à l’ère de la maturité
Implanté sur le biocluster Genopole d’Évry depuis début 2014, le Groupe IMT voit son 
offre francilienne se diversifier, au plus près des besoins des industriels.

artenaire de la Région Île-de-
France dans le cadre de ses plans 
de formations successifs, l’IMT 

d’Évry reconvertit chaque année près 
de 100 demandeurs d’emploi aux mé-
tiers de la fabrication et du condition-
nement pharmaceutiques et cosmé-
tiques. Son ancrage régional ne cesse 
de se déployer auprès des entreprises 
de toutes tailles, qui accueillent ses 
stagiaires et recrutent ses diplômés, 
assurant ainsi une insertion rapide et 
durable dans l’emploi. Ainsi, en six ans, 
quelque 130 techniciens spécialisés 
en bioproduction industrielle (TSBI) 
ont franchi les portes de l’IMT d’Évry. 
L’établissement a également contribué 
aux montées en compétences succes-
sives de plusieurs entreprises (Sanofi à 
Vitry-sur-Seine, CellForCure de Novar-
tis et LFB aux Ulis) et au renforcement 
capacitaire d’acteurs, confirmés ou en 
plein essor, dans le domaine des médi-
caments de thérapie innovante (MTI), 
comme Yposkesi et Cellectis.

UNE MAÎTRISE DANS LE DOMAINE 
DE L’ASEPSIE

Outre ses apprenants en formation sur 
ses titres RNCP, l’IMT d’Évry accueille 
sur son plateau technique les nouveaux 
embauchés et salariés des entreprises, 
soit en préparation d’un CQP, soit en 
formation au poste de travail, dans le 
cadre de l’externalisation des parcours 

préalables à l’habilitation au poste. Cet 
exercice demande une grande agilité 
pour assurer la transposition, à l’iden-
tique, des conditions de l’entreprise. 
L’établissement d’Évry déroule ainsi, 
tout au long de l’année, des sessions 
d’habilitation aux opérations unitaires 
dès l’amont (« UpStream Process »), à 
l’entrée en ZAC classe B, à la gestuelle 
au poste en répartition aseptique, à 
la gestuelle en production sous PSM, 
notamment.
Ces actions, au plus près de la compé-
tence au poste de travail, ont conduit 
l’établissement francilien à dévelop-
per des prestations d’évaluation tech-
nique des aptitudes des candidats par 
rapport aux contraintes spécifiques à 
certaines activités, notamment dans 
le domaine de l’asepsie. Mais celle-ci 
n’est pas l’apanage des seuls opéra-
teurs. C’est bien une démarche de maî-
trise intégrée de l’asepsie que les ex-
perts déploient auprès de l’ensemble 
des collaborateurs de sites de produc-
tion, à travers des formations-actions 
construites sur mesure.

ACCOMPAGNER LE PERSONNEL 
DU FUTUR SITE D’ARRAS

Partenaire du LFB depuis 2016, le 
Groupe IMT, via son établissement 
francilien, apporte sa pierre à l’édi-
fice du futur site de fractionnement 
plasmatique d’Arras, investissement 

majeur de la décennie dans l’industrie 
pharmaceutique. L’équipe pédagogique 
du Groupe IMT déploie des parcours 
d’intégration de plusieurs semaines, 
dédiés au reclassement de personnels 
de différents secteurs industriels, vers 
les postes en fabrication, répartition 
aseptique et  maintenance, ouverts sur 
le site LFB d’Arras. 
L’arrivée physique du Groupe IMT dans 
quelques mois à Lille, avec l’ouverture 
d’un nouvel établissement, permettra 
de renforcer les synergies avec les in-
dustriels des Hauts-de-France.
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IMT Évry 
Genopole Campus 3 – Bâtiment 1 (1er étage)  
1, rue Pierre-Fontaine, 91000 Évry
01 60 78 44 84

Joëlle Dumas,  
responsable d’établissement 
j.dumas@groupe-imt.com

Consultez la page de 
présentation et les actualités 
en scannant le QRCode.
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https://www.groupe-imt.com/produit/tsbi-technicien-specialise-en-bioproduction-industrielle/

