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Mission
Le comité sectoriel de main-d’oeuvre a pour mission  
de participer activement au développement de la  
main-d’œuvre et de l’emploi du secteur pharmaceutique 
et biotechnologique.

Pharmabio Développement se veut un lieu de 
concertation et de mobilisation des différents acteurs 
de l’industrie dans l’amélioration et le maintien des 
compétences des travailleurs de l’industrie.

Mandat

• Soutenir et conseiller les partenaires de l’industrie et 
de l’éducation dans le développement des solutions;

• Approvisionner l’ensemble de ses partenaires  
en outils, en programmes et en informations;

• Jouer un rôle de premier plan dans la collecte  
et l’analyse des données ainsi que des tendances  
du secteur d’activité;

• Encourager toutes les initiatives de partenariat  
et de concertation favorisant le développement  
des compétences et de la main-d’œuvre, et le 
maintien d’un haut niveau de compétences au sein  
de l’industrie.

Vous avez identifié des besoins de formation  
pour les travailleurs de votre entreprise?

Il nous fera plaisir de vous appuyer dans  
vos démarches, et ainsi trouver ou développer  
une formation adaptée à vos besoins.

Les dates des formations sont sujettes à changement.  
Il est recommandé de communiquer avec nous pour 
vous assurer de la tenue de la formation et de la 
disponibilité des places.

Jessica Trépanier 
Coordonnatrice de projets 
jtrepanier@pharmabio.qc.ca 
450 629-8885, poste 101
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Pharmabio développement est fier de vous présenter 
une offre de formation adaptée aux besoins de la  
main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques 
et biotechnologiques. Le contenu de la plupart de nos 
formations a été développé en collaboration avec les 
entreprises et les travailleurs du secteur.

Les formateurs que nous vous offrons sont reconnus et 
accrédités. Certaines de nos formations bénéficient d’une 
subvention, ce qui nous permet de vous les offrir à des 
prix très compétitifs. Toutes les formations peuvent être 
offertes en groupe ou en entreprise, selon vos besoins,  
et sont admissibles à la Loi 90 (1 %).

Trois catégories  
de formation

Gestion

Production

Assurance qualité 



Gestion

Points clés 

• Identification des valeurs distinctes (autres cultures)  
et de nos valeurs communes;

• Idées différentes ou valeurs différentes;

• Différences culturelles : exemples de situations vécues en milieu 
pharmaceutique, et comment les transformer positivement;

• Différentes formes de communication;

• Barrières à la communication;

• Stratégies pour une communication réussie;

• Profits d’une diversité culturelle pour l’industrie;

• Stratégies pour sensibiliser les employés à la diversité et pour 
optimiser les talents;

• Développement de mécanismes d’intervention efficaces et 
adaptés en cas de problématiques interculturelles.

Communication interculturelle  
pour l’industrie pharmaceutique  
(en partenariat avec le Cégep Gérald-Godin)

OBJECTIF
Cette formation vous 
permettra d’identifier les 
mécanismes des différences 
culturelles et de les 
surpasser, de communiquer 
en mode « interculturel », 
et d’intégrer des employés 
issus de l’immigration dans 
l’industrie pharmaceutique.

Date : 12 novembre 2019
Horaire : 9 h à 17 h 
Lieu : Laval
Coût : 220 $ + taxes
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OBJECTIFS
• Être en mesure de 

s’approprier une formation 
en fonction des objectifs  
à atteindre;

• Choisir les bonnes 
stratégies de 
communication;

• Savoir concevoir, mener  
et corriger une évaluation.

Dates : 8, 15 et 22 novembre 
2019
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Montréal
Coût : 675 $ + taxes

Points clés

• Préparer et structurer une formation;

• Scénariser votre formation;

• Sélectionner la stratégie de formation appropriée;

• Utiliser différentes techniques en fonction du contexte et des besoins, 
tout en respectant les exigences de l’apprentissage chez l’adulte;

• Présenter clairement les résultats recherchés;

• Capter l’attention en utilisant les principes d’instruction PICCOM;

• Utiliser différentes méthodes d’animation;

• Poser des questions d’impact, de réflexion, de prise de conscience;

• Susciter l’intérêt des participants;

• Conclure et inviter les participants à passer à l’action.

Formation des formateurs  
(en partenariat avec le Cégep Gérald-Godin)
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OBJECTIF
• À la fin de la formation, le 

participant sera en mesure 
d’appliquer des techniques 
de gestion de premier niveau, 
et d’assumer son rôle et ses 
responsabilités de leader.

Date : 12 septembre 2019
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Montréal
Coût : 3 000 $+ taxes 
(programme complet)  
ou inscription par module

Points clés

• Situer son rôle et ses responsabilités de gestionnaire 

• Développer ses habiletés de communication pour mieux gérer et motiver;

• Faire preuve de leadership pour consolider son équipe de travail;

• Gérer ses priorités;

• Tenir des réunions bien structurées et efficaces;

• Résoudre des problèmes;

• Favoriser l’amélioration continue au sein de son équipe.

Gestionnaire de premier niveau  
(en partenariat avec CoeffiScience)

Dates

Module 1 Rôles et responsabilités du gestionnaire (12 septembre 2019; durée : 7 h);

Module 2 Gestion du temps (2 octobre 2019; durée : 7 h);

Module 3 Communication interpersonnelle (21-22 octobre 2019; durée : 14 h);

Module 4 Organiser et animer des réunions efficaces (8 nov. 2019; durée : 7 h);

Module 5 Développer son leadership (28 novembre 2019; durée : 7 h);

Module 6 La gestion et la motivation (16 décembre 2019; durée : 7 h);

Module 7 Gestion de la performance individuelle  (7 janvier 2020; durée : 7 h);

Coaching 29 janvier 2020, 1 h par participant;

Module 8 Mesures disciplinaires et diversité culturelle (février 2020; durée : 7 h);

Module 9 Formation du personnel (21 février 2020; durée : 7 h);

Module 10 Gestion des conflits entre employés (16 mars 2020; durée : 7 h);

Module 11 Accompagner son équipe dans le changement (2 avril 2020; durée : 7 h);

Module 12
Prévention de l’erreurs humaines et analyse de problèmes 
(20 avril 2020; durée : 7 h);

Coaching 5 mai 2020 1 h par participant;

Module 13 Réussir ses présentations (22 mai 2020; durée : 7 h )
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OBJECTIF
•  Développer des leaders 

efficaces aptes à mobiliser 
des équipes, à régler 
des conflits, à affronter 
le changement avec 
compétence et à relever les 
défis auxquels leur propre 
organisation est confrontée.

Dates :  Formule 2 fois 3 
jours : 30, 31 ,1  et 13, 14, 15 
novembre 2019
Formule intensive: 4 au 9 
novembre 2019
Horaire : 8 h 30 à 17 h 15
Lieu : Montréal
Coût : 4 845 $ + taxes

Points clés

• La gestion du risque;

• Les habiletés de communication;

• Le leadership créatif;

• La mobilisation des équipes;

• Le coaching et gestion des talents;

• Les habiletés politiques et l’influence.

Certification en leadership et habileté de gestion 
(en partenariat avec l’Institut du Leadership)
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OBJECTIF
• Aider les participants à 

développer les modalités 
de traitement des risques 
lors des opérations 
manufacturières grâce à 
une maîtrise aussi efficace 
que possible des risques en 
question, fondée sur le choix 
et la mise en application des 
mesures appropriées.

• Créer une culture du risque 
qui constitue une des 
méthodes d’optimisation des 
opérations.

Horaire : À venir* 
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Saint-Hyacinthe
Coût : À venir

Points clés

• La gestion du risque
  o Définitions et concepts
  o Règles et principes
• Les phases de la gestion du risque
• Identification des risques
  o Identification et estimation des risques potentiels et avérés qui   

    affectent l’entreprise
•  Évaluation des risques
  o Détermination de l’importance et l’acceptation ou non de ces    

    risques (c.‐à‐d. le niveau de risque tolérable pour l’entreprise)
•  Contrôle du risque
  o Identification des mesures de contrôles pour l’atténuation des   

           dangers et (ou) pour la réduction du risque à un niveau acceptable  
 prédéfini

• Surveillance et réévaluation 
 o Vérification soit par une vigilance continue, soit par audit, de la   
    justesse des mesures

• Exercices de mise en situation

Gestion du risque 
(en partenariat avec SYNOR)
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OBJECTIFS
• Comprendre l’évolution du 

savoir-être en entreprise;

• Sensibiliser son équipe 
pour accroître le sentiment 
d’appartenance;

• Ajuster ses comportements 
quotidiens avec des astuces 
simples et efficaces;

• Développer ses façons 
de faire pour respecter 
davantage ses collègues;

• Encourager leurs efforts 
tout en sachant se faire 
respecter.

Dates et lieux :  
29 octobre 2019 (Québec);

30 octobre 2019 (Orford);

5 novembre 2019  (Laval); 

6 novembre 2019  
 (Saint-Marc-sur-Richelieu).

Horaire : 8 h 30 à 12 h
Coût : 95 $ + taxes (incluant 
le petit-déjeuner)

Mathieu Beaufort (CRHA) :

Cofondateur et associé au sein de l’entreprise 1MPACT Partenaires 
d’affaires.

Il détient un baccalauréat en psychologie ainsi qu’un diplôme d’études 
supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en relations industrielles. Il compte 
près de 10 années d’expérience en accompagnement de gestion.

Grands Déjeuners CSMO –  
Cohabitation des générations au travail



ProductionProduction

Points clés 

• L’origine des BPF et leurs applications

• Les grands principes des BPF

• Les différents intervenants et leurs rôles

• Les principaux éléments contenus dans la règlementation

• La gestion de la qualité et les bonnes pratiques  
de laboratoires

* Communiquez avec nous pour connaître les prochaines dates.

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)  
dans l’industrie – Niveau 2 
(en partenariat avec le Cégep de Sainte-Foy)

OBJECTIF
• Cette formation aborde 

divers sujets qui portent 
sur les rôles et les 
responsabilités des 
différents intervenants,  
la règlementation  
les différents aspects  
des processus de 
production et de contrôle 
qui contribuent à assurer 
la qualité des procédés  
et des produits.

Dates :  22-23 octobre 
2019 
Horaire : 8 h30 à 16 h30
Lieu : Québec
Coût : 270 $ + taxes
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OBJECTIF
• Être en mesure d’appliquer 

les principes des Bonnes 
Pratiques de Laboratoire

• Identifier les principaux 
éléments influençant la 
conformité des analyses  
qui s’y conduisent.

Date : 29 octobre 2019
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Montréal
Coût : 250 $ + taxes

Points clés

• L’installation;

• La qualification des analyses;

• La qualification des équipements;

• Le contrôle des échantillons;

• La qualification des méthodes;

• Les données et les systèmes informatiques OOS.

Bonnes pratiques de laboratoire  
(en partenariat avec le Cégep Gérald-Godin)
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OBJECTIF
• Être en mesure d’identifier 

les points communs et 
les différences entre les 
systèmes de qualité.

Dates : 1er et 8 novembre 2019

Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Montréal
Coût : 450 $ + taxes

Points clés

• Les BPF canadiennes et américaines et le rôle de l’ICH;

• La non-conformité et l’impact système;

• Les normes HACCP;

• La non-conformité et l’impact produit;

• Les normes ISO 9000 et 14000;

• Les études de cas;

• Les principes directeurs des BPF.

Les BPF, les normes ISO et HACCP :  
comment s’y retrouver?  
(en partenariat avec le Cégep Gérald-Godin)
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OBJECTIF
• Être en mesure 

de reconnaître les 
pictogrammes, ainsi 
que les propriétés 
physiques, chimiques, 
microbiologiques et 
toxicologiques des 
substances dangereuses 
utilisées au travail.

Dates :  À venir*
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Montréal
Coût : 450 $ + taxes

Points clés

• Le système canadien de codification/reconnaissance  
des substances dangereuses utilisées au travail en conformité  
avec les réglementations provinciales, fédérales américaines  
et internationales;

• Les méthodes de contamination et de décontamination;

• La prévention des accidents et les mesures de sécurité, d’étiquetage, 
de transport, de manipulation et d’entreposage;

• Les dangers;

• La prévention et les situations d’urgence.

* Communiquez avec nous pour connaître les prochaines dates.

L’utilisation des produits dangereux (SIMDUT)  
(en partenariat avec le Cégep Gérald-Godin)



Assurance 
qualité

Points clés 

• Les principales fonctions du cerveau responsables  
de l’attention, de la mémoire, de l’apprentissage et des réflexes;

• Distinguer les notions d’erreurs humaines, de négligence,  
de sabotage et d’accident;

• Les six catégories d’erreurs, leurs facteurs contributifs  
et les causes;

• Des points à considérer dans l’aménagement des postes  
de travail;

• Des points à considérer dans la conception de documents.

Initiation à la prévention des erreurs humaines

OBJECTIF
• Cette formation 

d’initiation donne une vue 
d’ensemble pratique de 
la prévention des erreurs 
humaines, ainsi que du 
rôle et des responsabilités 
des entreprises et 
de l’ensemble des 
intervenants dans la mise 
en œuvre de moyens  
pour les prévenir.

Dates et lieux :  
14 novembre 2019 
(Laval);

21 novembre 2019  
(Boucherville).

Horaire : 9 h à 12 h
Coût : 185 $ + taxes
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OBJECTIFS
• Être en mesure de 

reconnaître les divers outils 
des services qualité des 
entreprises de produits 
pharmaceutiques et de 
produits de santé naturels;

• Mettre en place et maintenir 
un système CAPA (actions 
préventives et correctives) 
efficace;

• Identifier les non-
conformités, les évaluer  
et les traiter.

Dates : 10 et 17 octobre 2019 
(8 h 30 -12 h 30) 
24 et 31 octobre 2019
(9 h à 12 h)
Lieu : Montréal
Coût : 450 $ + taxes

Points clés

• La reconnaissance des diverses responsabilités  
des services qualité et leurs applications;

• L’événement ou la non-conformité;

• L’impact produit;

• L’impact système;

• Le processus d’investigation;

• Le rapport;

• La détermination des CAPA;

• La priorisation et le suivi;

• L’implantation d’un système de suivi CAPA.

L’assurance qualité et le système des CAPA 
(en partenariat avec le Cégep Gérald-Godin)



 OUTILS ET SERVICES DE PHARMABIO

RHConnect

Pharmabio Développement met à la 
disposition des entreprises et des organismes 
du secteur des produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques.

 
 
 
Babillard des emplois  
pharmabio.qc.ca/babillard-des-emplois

Babillard de stages  
pharmabio.qc.ca/babillard-des-stages

 

Ces nouveaux services gratuits permettent aux 
employeurs ainsi qu’aux organismes de nous faire 
parvenir des offres d’emploi et de stages, qui 
seront ensuite publiées sur notre site Internet.

Connect
biopharma



Avec la participation financière de : 

Merci à notre partenaire 

420, boul. Armand-Frappier, bureau 110 
Laval (Québec)  H7V 4B4

450 629-8885

450 629-8894

pharmabio.qc.ca

Nos coordonnées


