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SOMMAIRE MÉTHODOLOGIQUE
Objectif et contexte de l’étude
La présente étude a pour objectif principal de mieux comprendre les besoins prioritaires du secteur pharmaceutique et
biotechnologique en matière de formation continue afin de développer une stratégie de création de nouveaux
contenus.
La réalisation de l’étude repose sur une méthodologie comportant l’utilisation de trois types de sources d’information,
que l’on présente dans les lignes qui suivent.
Publics consultés dans l’étude
Employeurs de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.
Modes de collecte de l’information

1. Recherche documentaire
2. Groupes de discussion (employeurs)
3. Sondage téléphonique (employeurs)
1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche documentaire
Diagnostic d'adéquation formation-compétences-emploi, Secteur des sciences de la vie et des technologies de la
santé, Gouvernement du Québec, 2019
Diagnostic sectoriel des industries des produits pharmaceutiques et des biotechnologies au Québec, SOM, 2017
Pharmabio Développement
SYNOR (Cégep de St-Hyacinthe)
Conseil de formation pharmaceutique continue
Cégep Gérald-Godin
Collège Ahuntsic
Collège de Maisonneuve
Center for Curatorial Leadership
Project Management Institute
École d'entrepreneurship de Beauce
Institut de leadership
Québec International

2.

Groupes de discussion en ligne auprès d’employeurs de l’industrie
Nombre de groupes de discussion en ligne : 2
Nombre total de participants pour les deux groupes : 13
Dates de réalisation : 18 et 20 août 2020

3.

Sondage téléphonique auprès des employeurs
Nombre d’entrevues complétées : 49
Taux de réponse obtenu : 40,3 %
Marge d’erreur maximale : + 11,5 % (niveau de confiance de 95 %)
Entrevues réalisées du 9 septembre au 26 octobre 2020

•
•
•
•
•
•
•

Les notes et légendes ci-dessous sont utilisées dans le rapport
Interprétation prudente des résultats
* Ce symbole indique un résultat à interpréter avec prudence en raison du niveau d’imprécision élevé qui y est associé.
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1. PORTRAIT DE LA FORMATION CONTINUE DANS LES ENTREPRISES
1.1. État des lieux de la formation continue offerte en entreprise
Une grande importance est accordée au programme de formation continue à l’interne
Détenir un programme de formation à l’interne est une pratique assez courante dans l’industrie, puisque près de huit entreprises sur
dix (76 %) en ont un, et particulièrement celles comptant plus de 50 employés (95 %). Il ne faut pas se surprendre de ce dernier résultat
puisque les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2 millions de dollars (généralement les entreprises d’une certaine
taille) sont tenues par la loi d’allouer 1 % de leurs revenus en formation, offrant ainsi des conditions favorables à l’établissement d’un
programme de formation continue à l’interne. À titre d’exemple, il peut s’agir de programmes de formation sur le leadership pour les
employés qui souhaitent progresser, sur la vulgarisation scientifique dans le domaine médical ou des formations en gestion des
ressources humaines.
Ces résultats mettent aussi en évidence le fait qu’environ le quart (24 %) des entreprises n’offrent pas ce genre de programme à
l’interne. Cela n’exclut pas pour autant qu’elles n’offrent pas la possibilité à leurs employés de suivre une formation. Certaines
précisent qu’elles procèdent plutôt « à la demande » de chaque employé, les besoins variant souvent d’un type de poste à l’autre.
Certaines encouragent aussi leurs chercheurs et techniciens à se tenir informés des nouveautés, notamment en lisant des articles
scientifiques, en participant à des conférences ou en communiquant avec des ressources médicales spécialisées dans leur secteur.

Figure 1 | Entreprises détenant un programme de formation continue à l’interne (en excluant la formation à
l’embauche) 1

1.2. Recours à un service externe de formation continue
Le recours à un service externe est aussi pratique courante pour offrir de la formation continue
La moitié des entreprises interrogées (51 %) ont recours à un consultant ou à un organisme externe pour assurer la formation continue
à leurs employés. Le fait qu’une entreprise dispose ou non d’un service de formation à l’interne n’influence pas l’utilisation d’un
prestataire externe. Celui-ci pourrait être requis pour combler des besoins très spécifiques de manière ponctuelle.
Comme l’industrie pharmaceutique et biotechnologique est hautement réglementée, les entreprises doivent demeurer à jour en la
matière. Les formations dans ce domaine sont souvent offertes par les autorités réglementaires de Santé Canada ou d’autres
organismes spécialisés à ce chapitre.
Certaines ont également déjà eu recours aux formations continues offertes au Cégep, notamment sur les bonnes pratiques de
fabrication ou le leadership. D’autres font aussi affaire avec le Project Management Institute ou l’Institut de leadership pour des
formations en gestion de projet ou en gestion pour le personnel de direction. Enfin, les consultants spécialisés dans certains domaines
en santé sont également sollicités pour des sujets très spécifiques.

1

Sondage SOM 2020, QA1 En excluant la formation à l’embauche, l’entreprise a-t-elle son propre programme de formation continue à l’interne ? (Base : tous, n : 49).
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Figure 2 | Entreprises faisant appel à un consultant ou un organisme externe pour la formation continue 2

La formation offerte à l’externe répond en grande partie aux besoins des entreprises*
La majorité des entreprises (92 %) qui font appel à un service externe de formation continue en sont satisfaites, 68 % en sont même
très satisfaites.
Pour celles qui le sont moins, les raisons d’insatisfaction sont souvent liées au manque de formation spécialisée disponible en français,
la plupart étant uniquement offertes en anglais (ex. formations sur la réglementation entourant l’utilisation des outils médicaux, ou
certaines formations en assurance et contrôle de la qualité). De plus, les formations seraient souvent jugées trop généralistes et pas
suffisamment adaptées à la réalité de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. À titre d’exemple, la gestion de projet, de
même que la gestion des plaintes (ex. lors d’un rappel de médicaments) nécessitent des approches différentes d’un secteur d’activités
à un autre, ce qui demande des formations adaptées aux réalités des industries.

Figure 3 | Satisfaction des entreprises ayant utilisé des services externes de formation continue 3

*

Très/assez
satisfait : 92 %

Non-réponse : 4 %

2
3

Sondage SOM 2020, QA2 L’entreprise fait-elle affaire avec un consultant ou un organisme externe pour la formation continue ? (Base : tous, n : 49).
Sondage SOM 2020, QA3 Êtes-vous… satisfait du consultant ou de l’organisme ? *Si fait affaire avec plusieurs consultants ou organismes, demandez de se référer à celui avec lequel ils font
principalement affaire ou si trop difficile pour le répondant, demandez une satisfaction générale de l’ensemble des consultants* (Base : ceux qui ont fait affaire avec un consultant ou
organisme [QA2], n : 25).
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1.3. Moyens proposés par les entreprises pour offrir de la formation
Des formations en personne et de préférence au sein même de l’entreprise
La majorité des entreprises favorisent les formations en personne et de préférence dans les locaux de l’entreprise (90 %). Participer à
des conférences est le deuxième moyen de formation le plus courant (76 %). Les formations dans un lieu externe (53 %) sont moins
répandues, en raison du temps de déplacement requis.
Les formations en ligne semblent combler un besoin, puisque plus de sept entreprises les utilisent. Ce type de formation a connu un
regain de popularité en 2020 dans le contexte de la pandémie et devrait progresser au cours des prochaines années.

Figure 4 | Moyens utilisés pour donner la formation continue (plusieurs mentions possibles) 4
Pour les questions à plusieurs mentions possibles, la somme des pourcentages excède 100 %.

+ RMR de Québec (100 %)*
+ Entreprise en activité depuis 20 ans ou plus (91 %)*

+ RMR de Québec (90 %)*

1.4. Formats des formations à privilégier
Si la formation nécessite un déplacement, celui-ci doit être rentabilisé
Plus des trois quarts des entreprises (76 %) préfèreraient une formation de courte durée, surtout si elle se déroule ailleurs que dans
les locaux de l’entreprise. Les entreprises sont souvent limitées en termes de ressources et de temps, ce qui rend les formations sur
une longue période moins attrayantes. C’est pourquoi des formations d’au plus une journée sont privilégiées.

Figure 5 | Durée à privilégier pour une formation en salle à l’externe 5

4 Sondage
5

SOM 2020, QA5a De quelle(s) façon(s) la formation continue est-elle donnée ? (Base : tous, n : 49). Plusieurs mentions possibles.
Sondage SOM 2020, QB7, Quelle serait la durée idéale d’une formation en salle à l’externe ? Serait-ce… (Base : tous, n : 49).
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À l’inverse, si la formation est proposée en ligne, celle-ci doit être intégrée à une journée de travail
La majorité des entreprises sondées (76 %) préfèrent proposer une formation en ligne qui soit assez courte, laissant la possibilité aux
employés de poursuivre leurs tâches journalières et de mieux assimiler l’information apprise. De plus, la tendance serait vers ce
genre de formation qui permet de progresser à son propre rythme et selon ses besoins.

Figure 6 | Durée à privilégier pour une formation en ligne 6

L’été et l’automne apparaissent comme étant les saisons les plus propices pour suivre une formation
Bien que le moment de l’année pour suivre une formation continue importe peu pour près de quatre entreprises sur dix (37 %), l’été
et l’automne sont deux saisons qui s’y prêtent davantage. Pour plusieurs entreprises, les activités sont souvent réduites durant la
période estivale, ce qui permet de dégager du temps pour suivre des formations. Pour d’autres, l’automne est une meilleure période.
Elle coïncide aussi avec le lancement des diverses programmations de formation continue.

Figure 7 | Moment de l’année à privilégier pour suivre une formation continue 7

6
7

Sondage SOM 2020, QB8, Quelle serait la durée idéale d’une formation en ligne ? (Base : tous, n : 49).
Sondage SOM 2020, QB10, Quel est le meilleur moment de l’année pour suivre une formation continue ? Plusieurs choix possibles (Base : tous, n : 49).
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Proposer un volet pratique à la formation est une belle valeur ajoutée
La majorité des entreprises sondées (86 %) accordent de l’importance à ce qu’une formation continue ne soit pas uniquement
théorique, mais qu’elle comprenne aussi un volet pratique en entreprise. D’ailleurs, près de six entreprises sur dix (57 %) jugent ce
critère très important puisqu’elle permet de mettre en pratique et ainsi de mieux assimiler les notions apprises.

Figure 8 | Importance accordée à un volet pratique en entreprise 8

Non-réponse : 2 %

1.5. Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME)
Un intérêt marqué pour le PACME
À titre de rappel, le gouvernement du Québec, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, a lancé en
avril 2020 le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME). Celui-ci avait pour but d’offrir aux entreprises
l’opportunité de maintenir leurs activités, de conserver le lien d’emploi de leurs employés et ainsi se préparer à la relance. Il
proposait des mesures de soutien financier aux entreprises et aux travailleurs autonomes (selon certains critères) dont les activités
habituelles étaient affectées par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, il visait à favoriser l’adaptation de la production ou de
l’offre de service des entreprises, le déploiement des plans de continuité d’affaires et la préparation de la relance économique. Il
était complémentaire aux programmes du gouvernement fédéral. Le PACME a pris fin le 30 septembre 2020 9.
Parmi les entreprises interrogées, 20 % ont utilisé le PACME pour offrir de la formation à leurs employés, ce qui est plus élevé que la
moyenne des entreprises au Québec (tous secteurs confondus). En effet, 34 000 entreprises ont participé au programme en 2020,
soit 14 % de l’ensemble des entreprises 10.

Figure 9 | Entreprises ayant profité du programme d’actions concertées pour maintien en emploi (PACME) 11 12

+ Fabricants (33 %)*
+ Entreprises ayant un CA de 2 millions de $ ou plus (33 %)*

Au sein de ces entreprises, environ 4 employés
sur 10 (38 %) ont été formés*
+ RMR de Montréal (83 %)

8
9

Des besoins de formation diversifiés pour le PACME. 13

Les entreprises interrogées ont mentionné des
besoins de formation variés dans le cadre du
PACME, notamment le besoin pour une
certification en leadership et habilités de direction,
une mise à jour en sciences, en gestion des réseaux
sociaux et en maitrise d’outils informatiques et de
logiciels (le logiciel de gestion intégré Microsoft
Dynamics Nav et le logiciel de formation en ligne
Articulate 360 ont été notés).

Sondage SOM 2020, QB9, Est-il… important qu’une formation comprenne un volet pratique en entreprise (ex. coaching, suivi) ? (Base : tous, n : 49).
Source : Site du gouvernement du Québec (www2.gouv.qc.ca), « Pandémie de COVID-19 – Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) », publié le 6 avril 2020.

10

Source : Site du gouvernement du Québec (quebec.ca), Entreprises et travailleurs autonomes - Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME)

11 Sondage

SOM 2020, QB14 Avez-vous profité du programme d’actions concertées pour maintien en emploi ou PACME pour former les employés ? (Base : tous, n : 49).

12 Sondage

SOM 2020, QB16 Combien d’employés ont été formés grâce à ce programme ? (Base : ceux qui ont suivi une formation, excluant la non-réponse, n : 6).
SOM 2020, QB15A Pour quelles formations ? Plusieurs mentions possibles. (Base : tous, n : 49).

13 Sondage
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2. BESOINS FUTURS EN MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE
2.1. Postes prioritaires en termes de besoins de formation continue au cours des trois prochaines années
Un nombre considérable d’employés à former, à haut niveau de compétence
Dans le cadre du sondage, les entreprises devaient indiquer les trois principaux postes pour lesquels elles prévoyaient des besoins de
formation au cours des trois prochaines années. Ainsi, la grande majorité d’entre elles (92 %) en prévoyaient pour au moins un de
leurs postes au cours de cette période. Une forte majorité (71 %) mentionne des besoins pour au moins une profession exigeant un
niveau de compétence universitaire, notamment les postes de gestionnaires et de chercheurs, ou collégial/professionnel (47 %)
comme les postes de techniciens de laboratoires et spécialistes en assurance qualité. Près de la moitié des entreprises (47 %)
identifient des besoins pour au moins un poste de niveau technique.

Figure 10 | Répartition des principales professions en termes de besoins de formation selon les niveaux de
compétence (plusieurs mentions possibles) 14 Pour les questions à plusieurs mentions possibles, la somme des pourcentages excède 100 %.
Comment interpréter les résultats de ce graphique ?
71 % des entreprises identifient des besoins de formation pour
au moins un poste de niveau professionnel

+ Laboratoire de R&D expérimental (87 %)*

+ Entreprises ayant un programme de formation continue à
l’interne (57 %)

A : Professionnel (formation universitaire)
B : Technique (formation collégiale ou professionnelle)
C : Intermédiaire (formation de niveau secondaire)
D : Élémentaire (formation en cours d'emploi)

14

Sondage SOM 2020, Qb2areg, Au cours des 3 prochaines années, quels sont les 3 principaux postes pour lesquels il y aura des besoins de formation continue dans l’entreprise ? Pour quels
autres postes aurez-vous des besoins de formation continue ? Plusieurs mentions possibles. (Base : tous, n : 49).
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Figure 11 | Principales professions ayant des besoins de formation au cours des trois prochaines années (plusieurs
mentions possibles) 15
Pour les questions à plusieurs mentions possibles, la somme des pourcentages excède 100 %.

Principales professions selon les niveaux de compétence
A : Professionnel (formation universitaire)
Gestionnaire (n : 9)
Chercheur (n : 7)
Directeur de recherche scientifique (n : 4)
Biochimiste (n : 3)
Représentant pharmaceutique/représentant des ventes (n : 3)
Spécialiste aux affaires réglementaires (n : 3)
Chargé de projet (n : 3)
Chimiste (n : 3)
Associé de recherche clinique (n : 2)
Spécialiste en contrôle de qualité (n : 2)
Directeur en prélèvement préclinique (n : 2)
B : Technique (formation collégiale ou professionnelle)
Technicien de laboratoire (n : 7)
Spécialiste en assurance qualité (n : 4)
Superviseur de production (n : 2)
Spécialiste en contrôle de qualité (n : 2)
Technicien de laboratoire médical (n : 2)
Gestionnaire de site web (n : 2)
Opérateur en production stérile (n : 2)
Gestionnaire de données (n : 2)
D : Élémentaire (formation en cours d’emploi)
Opérateur de production (n : 5)
Expéditeurs et réceptionnaires (n : 1)
C : Intermédiaire (formation de niveau secondaire)
Opérateurs d’installations de traitement des produits chimiques (n : 1)
Agent de service à la clientèle (n : 1)
Superviseur (n : 1)

15

% des mentions
totales*
18 %
14 %
8%
6%
6%
6%
6%
6%
4%
4%
4%

Comment interpréter les résultats de ce tableau ?
18 % des entreprises identifient des besoins de
formation pour au moins un poste de gestionnaire.

14 %
8%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
10 %
2%
2%
2%
2%

Sondage SOM 2020, Qb2areg, Au cours des 3 prochaines années, quels sont les 3 principaux postes pour lesquels il y aura des besoins de formation continue dans l’entreprise ? Pour quels
autres postes aurez-vous des besoins de formation continue ? Plusieurs mentions possibles. (Base : tous, n : 49).
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2.2. Thèmes de formation souhaités pour les trois prochaines années
Une grande variété de besoins de formation
De nombreux besoins de formation continue ont été identifiés par les employeurs pour les trois prochaines années. Le tableau suivant met en évidence les thèmes de formation
les plus cités par les entreprises. Quatre d’entre eux se démarquent :
- Bonnes pratiques de fabrication (33 %)
- Bonnes pratiques de laboratoire (31 %)
- Formation santé et sécurité au travail (secourisme, etc.) (24 %)
- Certification en leadership et habilités de direction (20 %)

Comment interpréter les résultats de ce graphique ?
33 % des entreprises prévoient offrir de la formation continue sur
les bonnes pratiques de fabrication en entreprise.

Figure 12 | Principaux thèmes de formation recherchés (plusieurs mentions possibles) 16
Pour les questions à plusieurs mentions possibles, la somme des pourcentages excède 100 %.

Ces thèmes sont requis pour la majorité des postes pour lesquels
des besoins de formation sont identifiés.

16

Sondage SOM 2020, Qb1areg, Au cours des 3 prochaines années, quels sont les principaux grands thèmes de formation continue que vous prévoyez offrir à vos employés ? Veuillez tenir compte de l’ensemble des postes pour lesquels vous prévoyez de
la formation continue et veuillez être le plus précis possible dans les thèmes. Plusieurs mentions possibles. (Base : tous, n : 49)

15

Figure 13 | Principaux thèmes de formation recherchés par profession 17
Principales professions pour lesquelles des besoins de formation ont été identifiés
Principaux thèmes de formation

Chercheur Technicien Opérateur Directeur de Spécialiste en
Représentant
Spécialiste aux
(sans
de
de
recherche
assurance pharmaceutique/représentant
affaires
Chargé de
Gestionnaire précision) laboratoire production scientifique
qualité
des ventes
réglementaires
projet
Biochimiste
(n : 9)
(n : 7)
(n : 7)
(n : 5)
(n : 4)
(n : 4)
(n : 3)
(n : 3)
(n : 3)
(n : 3)

Chimiste
(n : 3)

Bonnes pratiques de fabrication (GMP)
Bonnes pratiques de laboratoire (GLP)
Formation santé et sécurité au travail (ex. secourisme)
Certification en leadership et habiletés de direction
Amélioration de la documentation sur les bonnes
pratiques GMP
Outils informatiques et logiciels (ex. système ERP)*
Gestionnaire de premier niveau
Investigation des non-conformités
Mise à jour sur les pratiques en sciences*
Besoins de formation évoqués

*

Thèmes de formation non précodés dans le questionnaire

D’autres thèmes de formation suscitent aussi de l’intérêt pour les entreprises. C’est le cas de la formation sur les différentes maladies et la santé, le développement de
médicaments, les systèmes d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), le travail d’équipe, la diversité des cultures et des idées dans les équipes, la
gestion du risque, l’administration (comptabilité, finances, ventes et marketing, ressources humaines), l’assurance et le contrôle de la qualité de même que la gestion de niveau
exécutif. Certaines entreprises démontrent un intérêt pour une formation de base sur l’industrie pharmaceutique (ex. sur les enjeux du secteur, types de joueurs, structures
d’entreprise) afin de familiariser davantage les employés œuvrant dans des postes indirectement liés aux activités scientifiques, comme les emplois administratifs, aux
particularités du secteur.

2.3. Compétences à acquérir par la formation
Les compétences requises en emploi peuvent être classées en trois grandes dimensions, soit le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Les compétences à acquérir par la
formation, mentionnées par les entreprises dans le cadre de l’étude, se classent dans deux de ces dimensions, soit le savoir et le savoir-faire, aucune compétence de type savoirêtre n’ayant été spécifiquement soulevée. Cela ne veut pas dire que le savoir-être n’est pas nécessaire, puisque comme mentionné précédemment, certains thèmes de
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Sondage SOM 2020, Qb1areg, Au cours des 3 prochaines années, quels sont les principaux grands thèmes de formation continue que vous prévoyez offrir à vos employés ? Veuillez tenir compte de l’ensemble des postes pour lesquels vous prévoyez de
la formation continue et veuillez être le plus précis possible dans les thèmes. Plusieurs mentions possibles. (Base : tous, n : 49).

16

formation liés au savoir-être soulèvent un intérêt au sein des entreprises (ex. capacité à travailler en équipe). On peut cependant supposer que le niveau de complexité
technique et scientifique inhérent au secteur est propice au développement de compétences axées sur le savoir et savoir-faire, plutôt que le savoir-être.
Les compétences soulevées par les entreprises se répartissent assez équitablement selon les axes de compétences : savoir et savoir-faire. Notons que la délimitation est parfois
floue entre les deux. Les compétences de type savoir comprennent d'abord et avant tout un bagage minimal au chapitre des connaissances (savoir), qui est par la suite consolidé
par l'utilisation fréquente d'une variété d'outils ou de méthodes (savoir-faire). Les compétences les plus recherchées concernent la gestion de personnel et de projets pour les
postes de gestionnaire et de directeur, les bonnes pratiques de fabrication et la réglementation pour les postes de spécialiste en réglementation et en contrôle de la qualité,
ainsi que des connaissances sur les tendances et innovations pour les postes de chercheur et de technicien de laboratoire.

Figure 14 | Types de compétences à acquérir par la formation (savoir et savoir-faire) 18
Comment interpréter les résultats de ce graphique ?
Pour 58 % des postes pour lesquels des besoins de
formation ont été identifiés, les entreprises mentionnent au
moins une compétence à acquérir de type savoir.

Le tableau suivant indique les principales compétences que l’on retrouve dans les deux axes savoir et savoir-faire.
Figure 15 | Compétences à acquérir par la formation (plusieurs mentions possibles) dans chaque dimension
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Pour les questions à plusieurs mentions possibles, la somme des pourcentages excède 100 %.

Principales compétences à acquérir par la formation (ensemble des mentions évoquées
pour les trois principaux postes ayant des besoins de formation continue). (Présentation
des compétences qui totalisent au minimum 4 % des mentions)

%

n
(nombre de
mentions)

Savoir
Connaissances dans les bonnes pratiques de fabrication

6%

18

Connaissance de la réglementation (mise à jour, etc.)

5%

15

Connaissances à propos des tendances dans le domaine

5%

15

Connaissances à propos des découvertes dans le domaine

5%

15

Connaissance de la réglementation sur les matières dangereuses

4%

15

Savoir-faire
Gestion de personnel

11 %

32

Gestion de projet (organisation, etc.)

7%

21

Analyse de données

5%

15

D’autres compétences sont mentionnées de manière moins
prononcée (3 % des mentions) comme les suivantes :
Savoir : détenir des connaissances dans le domaine médical
(anatomie, maladie), dans la méthodologie scientifique, en chimie et
en fabrication (ou biofabrication) de médicaments.
Savoir-faire : utiliser des instruments, rédiger et avoir des
compétences en oncologie.

18

Sondage SOM 2020, QB3ATR, Quelle est la principale connaissance ou compétence à acquérir par la formation pour le poste de <>. Veuillez être le plus précis possible dans les réponses. Plusieurs mentions possibles. (Base : compétences, n : 103).
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Sondage SOM 2020, QB3ATR, Quelle est la principale connaissance ou compétence à acquérir par la formation pour le poste de <>. Veuillez être le plus précis possible dans les réponses. Plusieurs mentions possibles. (Base : compétences, n : 103).
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Figure 16 | Principales compétences à acquérir par la formation par profession 20
Pour les questions à plusieurs mentions possibles, la somme des pourcentages excède 100 %.

Principales professions pour lesquelles des besoins de formation ont été identifiés
Principales compétences à acquérir

Chercheur Technicien
Directeur de Spécialiste en
Représentant
Spécialiste aux
(sans
de
Opérateur de recherche
assurance pharmaceutique/représentant
affaires
Gestionnaire précision) laboratoire production scientifique
qualité
des ventes
réglementaires
(n : 9)
(n : 7)
(n : 7)
(n : 6)
(n : 4)
(n : 4)
(n : 3)
(n : 3)

Chargé de
projet
(n : 3)

Biochimiste
(n : 3)

Chimiste
(n : 3)

Savoir
Connaissances dans les bonnes pratiques de
fabrication
Connaissance de la réglementation (mise à
jour, etc.)
Connaissance des tendances dans le domaine
Connaissance des découvertes dans le domaine
Connaissance de la réglementation sur les
matières dangereuses
Savoir-faire
Gestion de personnel
Gestion de projet (organisation, etc.)
Analyse de données
Compétences recherchées

En plus des principales compétences mentionnées préalablement, d’autres, plus générales, sont recherchées. C’est le cas notamment des compétences en informatique (12 %
des mentions), en communication et marketing (10 %), ou encore en procédés de recherche (8 %) ou dans l’utilisation d’équipements scientifiques (4 %).

20

Sondage SOM 2020, QB3ATR, Quelle est la principale connaissance ou compétence à acquérir par la formation pour le poste de <>. Veuillez être le plus précis possible dans les réponses. (Base : compétences, n : 103).
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2.4. Impact de la pandémie sur les besoins en formation
Impact pratiquement nul sur les besoins de formation
La pandémie a apporté son lot d’adaptation pour les entreprises, notamment en termes d’implantation rapide de mesures sanitaires
et d’ajustement dans les horaires de travail de certaines équipes, spécialement lors du confinement de certaines installations.
En matière de besoins de formation toutefois, l’impact de la pandémie serait moins grand selon les entreprises rencontrées en groupe.
Les besoins identifiés pour de la formation demeurent, même si les priorités ont dû être revues dans certaines entreprises (mise en
place de mesures de prévention, intensification des activités de recherche d’un vaccin contre la COVID-19).
Selon les entreprises, les besoins en formation seront nécessairement là, lors d’un retour à la normale. Une chose aura toutefois
changé en raison de la pandémie, le format des formations. En effet, le virage numérique devrait se poursuivre dans le futur.
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3. PORTRAIT DE L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE DANS L’INDUSTRIE
3.1. L’offre de formation continue
En plus de l’offre de programmes de formation de niveaux collégiaux et universitaires visant à former la main-d’œuvre potentielle,
l’industrie des produits pharmaceutiques et des biotechnologies peut aussi compter sur l’offre en formation continue de Pharmabio
Développement ainsi que d’autres établissements d’enseignement.
Comme la présente étude porte sur les besoins des entreprises en termes de formation continue, les travaux de recherche
documentaire se sont concentrés sur ce type de formation. Ainsi, l’inventaire des formations continues spécifiques au secteur, offertes
en 2019 et 2020, est présenté à l’annexe 2. Les informations suivantes sont indiquées pour chacune (lorsque disponibles) : le nom de
l’organisme qui offre la formation, la durée, le format, les thèmes abordés, les compétences à développer et les principales professions
ciblées par la formation. Notez que cette liste n’est toutefois pas exhaustive, au sens où elle ne considère pas les formations offertes
par des consultants indépendants, des ordres professionnels ou d’autres organismes non spécifiques à l’industrie pharmaceutique et
biotechnologique.

3.2. Adéquation offre et demande de formation continue
Afin d’établir s’il y a un manque au chapitre de la formation continue offerte dans le secteur, un exercice a été mené pour comparer
l’inventaire de l’offre disponible et les besoins mentionnés par les entreprises.
Des besoins non comblés dans l’industrie en matière de formation continue
À première vue, l’analyse de l’offre de formation continue et des besoins des entreprises à ce chapitre montre que l’offre actuelle
serait incomplète pour répondre aux besoins soulevés par les entreprises interrogées.
Il faut néanmoins être prudent dans cette interprétation, spécialement dans le contexte actuel, où plusieurs formations qui étaient
offertes en 2019 ont été mises sur pause en 2020. En effet, le contrôle de la qualité, l’utilisation de logiciels, la formation sur les nonconformités, la formation de gestionnaire de premier niveau et les SIMDUT ne sont plus offertes depuis le début de la pandémie. On
constate toutefois que l’intérêt pour ces thèmes est toujours présent dans les entreprises.
Par ailleurs, le besoin pour certaines formations ne semble pas couvert actuellement dans le secteur. C’est le cas de formations d’ordre
plus général sur l’industrie pharmaceutique, ou axées sur les compétences de type savoir-être, pouvant aussi être offertes dans
d’autres secteurs d’activités. C’est le cas par exemple des formations en santé et sécurité au travail, sur le travail d’équipe ainsi que la
diversité culturelle et des idées au travail.
D’autres besoins non comblés se situeraient au chapitre des formations très pointues dans le domaine scientifique et médical (ex.
découvertes scientifiques, maladies, santé et développement de nouveaux médicaments).

Figure 17 | Adéquation offre et demande de formation continue
Thèmes de formation recherchés par les entreprises
Bonnes pratiques de fabrication (GMP)
Bonnes pratiques de laboratoire (GLP)
Certification en leadership et habiletés de direction
Administration (vente, marketing, finances, comptabilité, ressources
humaines)
Assurance et contrôle de la qualité
Outils informatiques et logiciels (ex. système ERP)
Gestionnaire de premier niveau
Investigation des non-conformités

Offerte actuellement ()

Était offerte, mais ne l’est plus
depuis la pandémie ()

N’est pas offerte*






(Finances)



(Assurance qualité)



(Assurance et contrôle qualité –
sur demande)



(Sur demande)




(Sur demande)
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Thèmes de formation recherchés par les entreprises
Systèmes d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
Gestion du risque (contrôle, acceptation de risques manufacturiers)
Santé et sécurité au travail (ex. secourisme)
Amélioration de la documentation sur les bonnes pratiques GMP
Mise à jour sur les pratiques en sciences (ex. conférences scientifiques,
nouveaux développements scientifiques et techniques de laboratoire)
Maladies et santé
Développement de médicaments
Gestion de niveau exécutif
Travail d’équipe
Diversité de cultures et d’idées au sein des équipes de travail
Formation de base sur l’industrie pharmaceutique et biotechnologique

Offerte actuellement ()

Était offerte, mais ne l’est plus
depuis la pandémie ()

N’est pas offerte*




(Sur demande)











* Basé sur les informations disponibles sur les différents sites internet des organismes. Les formations offertes par des consultants indépendants, par des
ordres professionnels ou d’autres organismes non spécifiques à l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique ne sont pas recensées dans le cadre de la
recherche documentaire.
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4. ATTENTES ENVERS PHARMABIO DÉVELOPPEMENT
4.1. Attentes en matière de contenu de formation
La pertinence et la personnalisation avant tout.
La majorité des entreprises (76 %) espère avant tout que les formations proposées par Pharmabio Développement soient adaptées à
la réalité et aux besoins spécifiques des entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique avec des exemples concrets
d’applications liées au domaine. Il s’agit là du principal facteur incitatif pour participer aux activités de formation de Pharmabio
Développement.
Certaines suggèrent que les sujets abordés, notamment dans les déjeuners-causeries, devraient toucher spécifiquement l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique plutôt que de s’appliquer à divers secteurs d’activités.
Une formation pertinente signifierait également qu’elle ne s’offre pas déjà à l’interne de l’entreprise ou gratuitement par des firmes
d’avocats.

Figure 18 | Principaux éléments incitant à participer aux formations de Pharmabio Développement (plusieurs
mentions possibles) 21
Pour les questions à plusieurs mentions possibles, la somme des pourcentages excède 100 %.

21

Sondage SOM 2020, QB13a, Qu’est-ce qui vous inciterait à participer aux formations de Pharmabio Développement ? Plusieurs mentions possibles (Base : tous, n : 49).
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4.2. Communication des formations
Le courriel est de loin le meilleur outil pour informer les entreprises sur les formations offertes par Pharmabio Développement
La grande majorité des entreprises (86 %) favorisent la communication par courriel. Bien que l’infolettre soit envoyée de façon
électronique, les entreprises préfèrent recevoir les informations sur les formations dans un envoi distinct de l’infolettre. L’envoi d’un
courriel personnalisé est également souhaité.
Les autres moyens soulevés, pour communiquer l’information au sujet des formations, semblent être moins bien adaptés.

Figure 19 | Moyens à privilégier pour véhiculer l’information sur les formations (plusieurs mentions possibles) 22
Pour les questions à plusieurs mentions possibles, la somme des pourcentages excède 100 %.

Au moins une communication par mois
Si pour près du tiers (31 %) des entreprises, recevoir des informations quelques fois par année au sujet des formations de Pharmabio
Développement est suffisant, la majorité préfèrerait être informée plus fréquemment. Certaines entreprises rencontrées en groupe
précisent d’ailleurs qu’une information acheminée mensuellement sert de rappel à la programmation envoyée une fois par année.

Figure 20 | Fréquence pour être informé des formations 23

22
23

Sondage SOM 2020, QB11a, De quelle manière aimeriez-vous que Pharmabio Développement vous informe de ses formations ? Plusieurs mentions possibles. (Base : tous, n : 49).
Sondage SOM 2020, QB12, À quelle fréquence aimeriez-vous être informé des formations offertes par Pharmabio Développement ? (Base : tous, n : 49).
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CONCLUSIONS
CONCERNANT LES ATTENTES ENVERS PHARMABIO DÉVELOPPEMENT

1. En termes de contenu de formation
Les attentes des entreprises sont principalement centrées autour de la personnalisation et la facilité de mise en application des
formations à l’industrie. C’est pourquoi les formations développées doivent autant que possible cibler les spécificités de l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique ainsi que les besoins concrets de ses acteurs. L’employé doit ainsi pouvoir faire le lien avec
son quotidien notamment grâce à un volet pratique adapté aux enjeux de son poste au sein de l’entreprise. Les formations à
caractère trop généraliste (touchant plusieurs industries) et uniquement théoriques suscitent donc moins d’intérêt de la part des
entreprises. De plus, le contenu doit être différent de celui offert à l’interne ou à peu de frais. Les entreprises doivent y voir une
valeur ajoutée.
Plus concrètement, plusieurs des formations actuellement offertes par Pharmabio Développement, ou qui l’étaient en collaboration
avec SYNOR et le Cégep Gérald-Godin avant le début de la pandémie, continuent de susciter de l’intérêt et à répondre à un besoin
criant. C’est le cas des formations sur les bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire, la certification en leadership, en
administration, en assurance et contrôle de la qualité, en gestion du risque, sur l’investigation des non-conformités, les outils
informatiques et logiciels, les SIMDUT et la formation de gestionnaire de premier niveau.
Certaines formations, pourtant en demande dans plusieurs entreprises, sont toutefois plus difficiles à trouver. C’est le cas des
formations en santé et sécurité au travail, sur le travail d’équipe, la diversité culturelle et des idées au travail, l’amélioration de la
documentation sur les bonnes pratiques GMP, les formations en gestion à un niveau exécutif ainsi que toute formation axée sur la
santé, les maladies, le développement des médicaments et les avancées scientifiques.

2. En termes de communication à propos des formations
En plus de la programmation annuelle de la formation continue, une communication par mois est attendue par les entreprises.
Celle-ci devrait être spécifique aux formations et être envoyée dans un courriel distinct des infolettres classiques pour éviter
qu’elles ne passent inaperçues.

3. En termes de format
Pour la majorité des entreprises, le transfert des connaissances par l’humain est valorisé. Néanmoins, les contraintes de
ressources et de temps les poussent à choisir des formats courts et condensés, surtout si un déplacement à l’extérieur est
nécessaire. Un programme sur une journée tout au plus est donc à favoriser.
Les formations en ligne offrent une très bonne alternative aux contraintes actuelles liées aux formations en personne.
Elles peuvent offrir la possibilité à l’employé de progresser de façon personnalisée, en s’adaptant à son rythme d’apprentissage, à
ses besoins et à ses contraintes au chapitre des horaires. Avec le développement du télétravail, on peut s’attendre à une forte
progression de cette méthode d’apprentissage dans l’avenir.
Recommandations : À la lumière de ces constats, Pharmabio Développement devrait maintenir le contenu actuellement offert
dans ses formations en ligne puisqu’elles correspondent à plusieurs des besoins manifestés par les entreprises. Pour les formations
en présentiel ayant été mises sur pause en raison de la pandémie, il pourrait être intéressant de les adapter à un format en ligne,
de même qu’explorer de nouveaux contenus, basés sur les besoins non comblés identifiés par les entreprises. Enfin, il faut garder à
l’esprit la disponibilité souvent limitée des employés et une formation de courte durée, soit de quelques heures, est préférée à celle
s’offrant sur plusieurs jours.
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ANNEXE 1
Profil des répondants
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PROFIL DES RÉPONDANTS
Figure 21 | Types d’entreprises représentées par le répondant 24
Fabricants et laboratoires de recherche et de
développement expérimental représentent une
proportion relativement élevée de la population
cible.
Notez que les entreprises peuvent représenter plus
d’un type d’entreprises.

Figure 22 | Nombre d’employés évoluant au sein de l’entreprise du répondant 25

Plus de 40 % des entreprises sont de taille
moyenne à grande.

24
25

Sondage SOM 2020, Q1A, Au sein de l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, votre entreprise est-elle… ? Plusieurs mentions possibles. (Base : tous, n : 49).
Sondage SOM 2020, QC1R, En 2020, quel a été le nombre maximum d’employés total dans l’établissement ? (Base : tous, n : 49).
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Figure 23 | Nombre d’années que l’entreprise est en activité 26
Une industrie de longue date au Québec
Plus de quatre entreprises sur dix (45 %) sont en activité
depuis au moins 20 ans. Considérant ce résultat, il est
normal que, pour environ la moitié des entreprises, le
chiffre d’affaires soit supérieur à 2 millions.

Figure 24 | Chiffre d’affaires de l’entreprise du répondant en 2019 27

26
27

Sondage SOM 2020, QC2, Depuis combien d’années l’entreprise est-elle en activité ? Est-ce depuis… ? (Base : tous, n : 49).
Sondage SOM 2020, QC3, Quel a été le chiffre d’affaires approximatif de l’entreprise en 2019 ? (Base : tous, n : 49).
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ANNEXE 2
Offre de formation continue
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PHARMABIO DÉVELOPPEMENT
Formations offertes en 2019-2020

Durée

Formation en assurance qualité
•
Initiation à la prévention des erreurs humaines

3 heures

Thèmes
•

Prévention des erreurs
humaines

Compétences à développer
•
•
•
•

Principaux postes visés

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)

Prévenir et identifier les erreurs
humaines
Apprendre la terminologie
Comprendre les fonctionnalités du
cerveau dans la survenue des erreurs
Minimiser les risques associés

•
•
•
•
•
•

Gestionnaires
Coordonnateurs
Superviseurs
Chefs d’équipe
Conseillers
Professionnels

Offerte en ligne

Formation en production (en collaboration avec
SYNOR)
•
Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

Information
non disponible

•

Bonnes pratiques

•

Renforcer la connaissance des grands
principes et exigences des bonnes
pratiques (5M)

•

Techniciens de
laboratoire

Offerte en ligne

Formation en assurance qualité (en partenariat avec le
Cégep Gérald-Godin)
•
Assurance qualité et système CAPA

3 heures

•
•

Assurance qualité
Système CAPA

•

Mettre en place un système CAPA
(actions préventives et correctives
efficaces)

•
•
•
•
•
•

Gestionnaires
Coordonnateurs
Superviseurs
Chefs d’équipe
Conseillers
Professionnels

N’est plus offerte

Formations en production (en partenariat avec le
Cégep Gérald-Godin)
•
Bonnes pratiques de laboratoire
•
BPF, normes ISO et HACCP : Comment s’y
retrouver ?
•
Utilisation des produits dangereux (SIMDUT)

8 h 30 à
16 h 30

•
•
•
•

Bonnes pratiques
Conformité
Systèmes de qualité
Substances dangereuses

•

Comprendre la main-d’œuvre, le milieu,
les matières et équipements, les
méthodes et l’évaluation
Identifier les éléments qui influencent la
conformité des analyses
Identifier les différences et similarités
entre les systèmes de qualité
Reconnaître les substances dangereuses

•

Techniciens de
laboratoire

Ne sont plus offertes

Intégrer et communiquer avec des
employés issus de l’immigration
Apprendre à former d’autres employés
Développer des habiletés de
gestionnaire (communication, gestion
d’équipes, de conflits, du changement,
du risque, etc.)
Intégrer le respect au sein des valeurs
des employés
S’engager auprès des employés
Intégrer et retenir les employés

•
•
•
•
•
•

Gestionnaires
Coordonnateurs
Superviseurs
Chefs d’équipe
Conseillers
Professionnels

Ne sont plus offertes

•
•
•

Formations en gestion
Entre 3 et
50 heures
•
Communication interculturelle pour l’industrie
pharmaceutique (en partenariat avec le Cégep
Gérald-Godin)
•
Formation des formateurs (en partenariat avec le
Cégep Gérald-Godin)
•
Gestionnaire de premier niveau (en partenariat avec
CoeffiScience)
•
Certification en leadership et habiletés de direction
(en partenariat avec l’Institut de leadership)
•
Gestion du risque (en partenariat avec SYNOR)
•
Gérer des situations difficiles et des conflits (en
partenariat avec CoeffiScience)
•
Grands Déjeuners CSMO - Cohabitation des
générations au travail
•
Grands Déjeuners CSMO - L’engagement, puissant
levier de performance
•
Améliorez votre rétention pour une meilleure
intégration (en partenariat avec le CSMOTA 2020)

•
•
•
•
•
•
•
•

Différences culturelles
Gestion et leadership
Communication
Gestion du risque
Résolution de conflits
Respect au travail
Engagement
Intégration et rétention

•
•
•

•
•
•

32

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT EN CONTROLE DE LA QUALITE (SYNOR)
Formations offertes en 2019-2020

Durée

L’essentiel des bonnes pratiques de fabrication et
industrielles

3 jours

Assurer la qualité du travail en laboratoire

4 jours

Thèmes
•

•
•
•

Comprendre et respecter les protocoles d’analyse

Prélever des échantillons

Faire l’investigation des non-conformités

Se préparer à une inspection réglementaire

Programme de perfectionnement en
biopharmaceutique (en partenariat avec Pharmabio)

4 jours

2 jours

1 jour

1 jour

Information
non disponible

•
•
•

Compétences à développer

Contrôle qualité
Entretien des appareils et
instruments
Consignation des résultats

•
•
•

Suivre les procédures de contrôle qualité •
Entretenir les appareils et instruments
•
Consigner les résultats

Techniciens en assurance Sur demande
qualité
Qualiticiens en
pharmaceutique ou en
biotechnologie

Protocoles d’analyse
Contrôle qualité
Appareils, accessoires et
outils informatiques

•
•

•

Techniciens en assurance Sur demande
qualité
Qualiticiens en
pharmaceutique ou en
biotechnologie

•

Utiliser une terminologie adéquate
Connaître les appareils et accessoires
d’analyse
Respecter le mode opératoire
Appliquer des directives de contrôle
qualité
Enregistrer des données

•
•

•

Matériaux
Nettoyage
Échantillons

•
•
•
•

Choisir des contenants
Étalonner la verrerie
Laver et stériliser les équipements
Recueillir les échantillons

•

•

Non-conformité

•

•

•
•

Entreprendre l’investigation des nonconformités
Analyser les causes de non-conformité
Mettre en place un plan d’action

•
•
•

Savoir-être
Savoir répondre aux questions
Connaître la documentation requise

•

•

Pallier les problèmes de recrutement et
de rétention
Employer de bonnes pratiques de
fabrication, respecter les protocoles
d’analyse et assurer le contrôle de la
qualité
Utiliser les logiciels d’analyse et
connaître les méthodes de prélèvement
d’échantillons

•

•
•
•
•

Techniciens en assurance Sur demande
qualité
Qualiticiens en
pharmaceutique ou en
biotechnologie

•

•
•
•

•

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)

Bonnes pratiques de
fabrication et de
laboratoire

•
•

Initier aux bonnes pratiques de
fabrication (BPF) et de laboratoire
(BPL)

Principaux postes visés

Inspection

Recrutement et rétention
Bonnes pratiques
Assurance qualité
Logiciels et méthodes

•

•

•

•

•

Techniciens en assurance Sur demande
qualité
Qualiticiens en
pharmaceutique ou en
biotechnologie
Techniciens en assurance Sur demande
qualité
Qualiticiens en
pharmaceutique ou en
biotechnologie
Techniciens en assurance Sur demande
qualité
Qualiticiens en
pharmaceutique ou en
biotechnologie
Préposés et assistants en
laboratoire

Sur demande
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CONSEIL DE FORMATION PHARMACEUTIQUE CONTINUE
Formations offertes en 2019-2020

Durée

Cours d’agrément

9 mois

Thèmes
•
•

Produits pharmaceutiques
Pathologies

Compétences à développer
•
•
•

Pharmacoéconomie

3 mois

•

Pharmacoéconomie

•
•

Produits biologiques ultérieurs au Canada

6 mois

•
•

Produits génériques
Produits biologiques
ultérieurs

•
•
•

Principaux postes visés

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)

Discuter des lois et systèmes
d’homologation
Décrire l’anatomie et la physiologie
humaines
Décrire les principes fondamentaux de
la pharmacologie et leur application

•

Représentants

Offerte à distance

Se familiariser avec la terminologie et
les principes
Décrire et discuter des composantes
étudiées dans l’évaluation d’une
nouvelle intervention thérapeutique

•

Représentants

Offerte à distance

Différencier un produit générique d’un
produit biologique ultérieur
Comprendre la perception de Santé
Canada
Connaître les répercussions dans le
domaine de la santé

•

Représentants

Offerte à distance

Le lancement de produits en sciences de la vie

1 an

•

Lancement d’un produit

•

Comprendre les étapes du processus de
lancement d’un produit (élaboration du
concept, commercialisation, mise en
marché et évaluation)

•

Représentants

Offerte à distance

Communiquer la valeur des médicaments innovateurs
et des vaccins

3 mois

•

Communication

•

Connaître les avantages du secteur
pharmaceutique
Reconnaître les occasions de jouer le
rôle de leader
Créer un sentiment de fierté chez les
leaders

•

Représentants

Offerte à distance

Gérer les employés afin d’obtenir de
meilleurs résultats
Augmenter la productivité
Mesurer le rendement
Établir des buts et objectifs avec les
employés

•
•
•
•

Gestionnaires
Coordonnateurs
Superviseurs
Chefs d’équipe

Offerte en ligne

Décrire l’impact de votre apparence sur
la perception de vos clients
Choisir des vêtements qui projettent une
image professionnelle

•

Représentants

Offerte à distance

Promouvoir les avantages et les limites
des DME
Expliquer aux médecins les principes
essentiels des DME
Se préparer aux changements

•

Représentants

Offerte à distance

•
•

Gestion du personnel

6 mois

•

Gestion du personnel

•
•
•
•

Première impression

1 mois

•

Perception

•
•

Dossiers médicaux électroniques (DME)

3 mois

•

Dossiers médicaux
électroniques

•
•
•
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Formations offertes en 2019-2020

Durée

Accès au marché canadien des médicaments

6 mois

Thèmes
•

Marchés

Compétences à développer
•
•
•
•

Rx Persuasion : Comment influencer avec éthique

6 mois

•
•

Persuasion
Éthique

•

Principaux postes visés

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)

Expliquer la nécessité de l’accès au
marché
Connaître les joueurs principaux des
marchés
Discuter des facteurs d’influence
Savoir où dénicher l’information

•

Représentants

Offerte à distance

Susciter l’intérêt et la rétention des
clients

•

Représentants

Offerte en ligne

Cegep Gérald-Godin
Formations offertes en 2019-2020

Durée

Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique 13 mois
*Aussi offerte par Services Québec

Thèmes
•
•

Assurance qualité
Intégration à la vie
professionnelle

Compétences à développer
•
•
•
•

Perfectionnement de production pharmaceutique

Pharmaceutique — (Services aux entreprises)
*Des ateliers sont également offerts dans le domaine :
•
ABC de l’investigation
•
Assurance qualité et le système CAPA
•
Bonnes pratiques documentaires et rédaction
efficace de la procédure opératoire normalisée
•
Bonnes pratiques en pharmacovigilance
•
Contrôle de la qualité des médicaments et
investigation des résultats hors normes
•
Gestion des plaintes
•
Gestion du risque
•
Qualification des fournisseurs et audits externes
•
Préparation à une inspection de Santé Canada et de
la FDA
•
5 «S» au travail

9 mois

Information
non disponible

•
•

Production
Conduite de procédés

•

•

Pharmaceutique

•

Principaux postes visés

Rendre la personne efficace dans
l’exercice de sa profession
Favoriser l’intégration
Favoriser l’évolution des savoirs
professionnels
Favoriser la mobilité professionnelle

•

Capable d’exercer les fonctions de
travail en lien avec la conduite des
procédés

•

Obtenir ou perfectionner des
compétences spécifiques en
pharmaceutique

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Mode de formation
(changement depuis la
COVID)

Techniciens en assurance Offerte à distance
qualité
Qualiticiens en
pharmaceutique ou en
biotechnologie
Techniciens en assurance Offerte partiellement à
qualité
distance
Qualiticiens en
pharmaceutique ou en
biotechnologie
Gestionnaires
Coordonnateurs
Superviseurs
Chefs d’équipe
Conseillers
Professionnels
Techniciens de
laboratoire

Information non
disponible
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Collège de Maisonneuve
Formations offertes en 2019-2020

Durée

Techniques de procédés chimiques

1 785 heures
sur 18 mois

Thèmes
•
•

Procédés chimiques
Opérations et production

Compétences à développer
•
•
•
•
•

Principaux postes visés

Compétences en chimie, en mécanique
•
et en électricité
Utiliser et assurer le bon fonctionnement
des équipements
Optimiser la production
Réaliser des analyses de laboratoire
Effectuer un entretien préventif et des
réparations mineures

Opérateurs

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)
Pas offerte
actuellement

Collège Ahuntsic
Formations offertes en 2019-2020

Durée

(AEC intensive) Biotechnologie

1 185 heures
sur 12 mois

Thèmes
•
•
•

Analyse
Normes
Sécurité

Compétences à développer
•
•
•
•
•
•
•

Travailler de façon sécuritaire et
respecter les normes
Réaliser et observer des coupes
histologiques sur des tissus divers
Appliquer des techniques de base et
réaliser des analyses
Cultiver des cellules animales et
végétales
Utiliser des microorganismes en
fermentation
Assurer la traçabilité des analyses,
produits et appareils
Gérer les produits et matériels

Principaux postes visés
•

Techniciens de
laboratoire

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)
Information non
disponible

CCL (Center for Curatorial Leadership)
Formations offertes en 2019-2020

Durée

CCL Fellowship

5 à 6 mois

Thèmes
•
•
•

Gestion
Leadership
Gestion du changement

Compétences à développer
•

Développer des habiletés de
gestionnaire (gestion du changement,
prise de décisions, stratégie, finances,
négociation, organisation, gestion
d’équipes, gouvernance et leadership)

Principaux postes visés
Non disponible

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)
Offerte en ligne
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PMI (Project Management Institute)
Formations offertes en 2019-2020

Durée

Certifications en gestion de projet :
•
Project Management Professional
•
Certified Associate in Project Management
•
PMI Professional in Business Analysis
•
Program Management Professional
•
Portfolio Management Professional
•
PMI Risk Management Professional
•
PMI Scheduling Professional
•
PMI Project Management Ready

Information
non disponible

Thèmes
•

Gestion de projets

Compétences à développer
•

•

Compétences en gestion de projets
(analyse d’affaires, stratégie, gestion de
portfolio, gestion du risque,
planification)
Fondements, terminologie et processus

Principaux postes visés
•
•

Gestionnaires de tous les
niveaux
Chargés de projets

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)
Information non
disponible

École d'entrepreneurship de Beauce
Thèmes

Compétences à développer

Principaux postes visés

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)

Formations offertes en 2019-2020

Durée

Programme Élite

1 000 heures
sur 2 ans

•

Entrepreneuriat

•

Compétences entrepreneuriales

•

Entrepreneurs
d’expérience

Offerte sous forme de
séjours (présentiel)

Programme Émergence

228 heures
16 mois

•
•
•

Entrepreneuriat
Croissance d’entreprise
Réseau de contacts

•

Développer des outils pour démarrer ou
faire croître une entreprise

•

Fondateurs et releveurs

Offerte sous forme de
séjours (présentiel)

Séjours intensifs et parcours sur mesure

Une semaine à
quelques mois

•
•

Entrepreneuriat
Développement d’équipe

•
•

Atteindre des objectifs d’affaires
Développer le potentiel d’une équipe

•

Entrepreneurs

Offertes sous forme de
séjours (présentiel) ou
en entreprise

Conférences et ateliers

Information
non disponible

•

Entrepreneuriat

•

Compétences entrepreneuriales

•

Entrepreneurs

Lieu flexible
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Institut de leadership en gestion
Formations offertes en 2019-2020

Durée

Programme court en leadership

3 semaines

Thèmes

Compétences à développer

Gestion
Leadership

•
•

•
•
•
•

Programme Femmes Leaders

3 semaines

Gestion et leadership chez
les femmes

•

•
•
•

Principaux postes visés

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)

Prendre des décisions
Optimiser son temps
Gérer des employés et des situations
difficiles
Déléguer des tâches et collaborer

•

Gestionnaires

Offerte en ligne

Comprendre et établir sa marque
personnelle
Miser sur ses qualités de négociation
Exercer son leadership

•
•

Gestionnaires
Femmes en affaires

Offerte en ligne

Québec international
Formations offertes en 2019-2020

Durée

Concours entrepreneurial DEVTECH 2020 - Sciences
de la vie

3 heures

Thèmes
•
•

Démarrage
d’entreprise
Sciences de la vie

Compétences à développer
•

Stimuler, former, promouvoir et
supporter les nouvelles entreprises

Principaux postes visés
•

Nouvelles entreprises

Mode de formation
(changement depuis la
COVID-19)
Information non
disponible
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ANNEXE 3
Méthodologie
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Recherche de données secondaires
Modalités du volet
Procédure de réalisation
Recherche documentaire à partir des sources suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic d'adéquation formation-compétences-emploi, Secteur des sciences de la vie et des technologies de la
santé, Gouvernement du Québec, 2019
Étude de caractérisation des entreprises grossistes en produits et fournitures pharmaceutiques au Québec, SOM,
2017
Diagnostic sectoriel des industries des produits pharmaceutiques et des biotechnologies au Québec, SOM, 2017
Pharmabio
SYNOR
Conseil de formation pharmaceutique continue
Cégep Gérald-Godin
Collège Ahuntsic
Collège de Maisonneuve
Center for Curatorial Leadership
Project Management Institute
École d'entrepreneurship de Beauce
Institut de leadership
Québec International

Groupes de discussion en ligne
Modalités du volet
Au total, 2 groupes de discussion en ligne ont été réalisés dans le cadre de l’étude auprès d’employeurs de l’industrie.
Le tableau suivant présente les entreprises participantes et la période de réalisation des groupes.
Nom de l'entreprise

Description de l'entreprise

Code SCIAN

Arthrolab

Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques

621 510

Groupe 1

Innovia BioPharma

Autres services de conseils scientifiques et techniques

541 690

18 août
2020

E-Z-EM Canada/Bracco

Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments

325 410

Klox Technologies

Grossiste-marchand d'articles de toilette, de cosmétiques et d'articles divers

414 520

Medicago Inc.

Recherche et développement dans le domaine de la vaccinologie

325 410

Lallemand Solutions Santé

Fabrique des probiotiques pour la consommation humaine.

300 232

13 h 30

Paraza Pharma Inc.

Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie

541 710

Feldan

Plateforme technologique à base de protéines pour livrer des protéines dans les cellules

325 190

Groupe 2

INNOVATIONS MATERIUM Inc.

Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie

541 710

20 août
2020

Endoceutics Inc.

Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments

325 410

Immune Biosolutions Inc.

Pour les industries biomédicales, pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi que pour les laboratoires
académiques de recherche

325 190

BD

Société de technologie médicale desservant les établissements de santé et les chercheurs en sciences
biomédicales

541 720

PhénoSwitch Bioscience Inc.

Entreprise de service scientifique (CRO)

13 h 30

N/A

Recrutement
Le recrutement des entreprises a été fait à partir de listes fournies par Pharmabio Développement. Le questionnaire est présenté à
l’annexe 4.
Guide de discussion
Le guide de discussion a été élaboré par SOM à partir des objectifs de Pharmabio Développement. Il est présenté à l’annexe 4.
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Sondage téléphonique
Modalités du volet
Population cible
Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique
Personne la mieux placée pour répondre à des questions sur les besoins de formation de la main-d’œuvre dans l’établissement.
Plan d’échantillonnage
Échantillon de départ de 142 entreprises, fournies par Pharmabio Développement. Au total, 49 entrevues ont été complétées auprès
de ces entreprises.
Questionnaire
Le questionnaire a été conçu par SOM en collaboration avec Pharmabio Développement. Il a été programmé par SOM. La durée
moyenne du questionnaire a été de 20 minutes. La version finale du questionnaire est présentée à l’annexe 3.
Collecte
Période de collecte :
Du 9 septembre au 26 octobre 2020.
Mode de collecte :
Sondage téléphonique.
Résultats administratifs : les résultats administratifs sont présentés ci-dessous ; le taux de réponse est de 40,3 %.

Pondération et traitement
La pondération est faite de la façon suivante :
•
•

Extrapolation aux nombres d’unités d’échantillon reçues, moins les trois entrevues ne faisant pas partie de la population
cible.
Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.
41

•

Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut toutes les variables
pertinentes à l’analyse des résultats.

Marges d’erreur
Les marges d’erreur présentées ci-dessous tiennent compte d’un facteur d’ajustement qui considère deux éléments : l’effet de plan
généré par la pondération et les formules exactes d’estimation de la variance dans un contexte d’échantillonnage dans une
population finie. L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties proportionnellement à la
population d’origine selon les variables de segmentation ou de pondération.
Le facteur d’ajustement est une mesure qui permet d’ajuster la marge d’erreur pour tenir compte de l’effet de plan et du facteur de
population finie. C’est une statistique utile pour obtenir une approximation de la marge d’erreur pour un sous-groupe de répondants
dont on connaît la taille. Pour estimer la marge d’erreur maximale pour un sous-groupe, il suffit d’utiliser la formule suivante : 0,98
divisé par la racine carrée de n -1 (la taille du sous-groupe moins un), et de multiplier ce résultat par le facteur d’ajustement.
Par exemple, au tableau suivant, compte tenu de la pondération et de la taille finie de la population, la marge d’erreur maximale
d’échantillonnage est égale à 11,5 % (0,812 x 0,98/√48). La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la
marge d’erreur est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que le résultat s’éloigne de 50 %.
Marge d’erreur selon la proportion estimée
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ANNEXE 4
Questionnaire d’enquête
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Étude sur les besoins de formation continue
Pharmabio Développement
/*

Légende
*texte

On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un choix
de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue.

…

Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.

/*texte*/

Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à
l’intervieweur lors de l’entrevue.

NSP

Choix de réponses : Ne sait pas

NRP

Choix de réponses : Ne répond pas (refus)

NAP

Choix de réponses : Non applicable (sans objet)

->, ->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue
et la classe comme « inadmissible ».

->fin

Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

1=, 1=

Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question
pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).

1=, 2=, ...

Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=..., 2=…, etc. », une seule
réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »).

Q_SIcal, Q_INcal

Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions
filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière.

*/

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF20223v2p2p1(Pharmabio).docx*/
/*Page 1*/

/*

INTRODUCTION ET SÉLECTION DU RÉPONDANT (1 question ou
mention)*/

Q_BI

Bonjour, je suis... de la firme de recherche SOM et j’appelle au nom de
Pharmabio Développement, le comité sectoriel de main-d’œuvre des
entreprises du secteur pharmaceutique et biopharmaceutique.

->>1NTRO

Q_1NTRO

Puis-je parler à <i#PRENOM1> <i#NOM1> svp?
*Nom de l’entreprise : <i#ENT>*
*Nom contact 1 :<i#PRENOM1> <i#NOM1>
Titre du contact 1: <i#TITRE1>((/))
Nom contact 2 :<i#PRENOM2> <i#NOM2>
Titre du contact 2: <i#TITRE2>((/))
Nom contact 3 :<i#PRENOM3> <i#NOM3>
Titre du contact 3: <i#TITRE3>((/))
Nom contact 4 :<i#PRENOM4> <i#NOM4>
Titre du contact 4: <i#TITRE4>((/))
Nom contact 5 :<i#PRENOM5> <i#NOM5>
Titre du contact 5: <i#TITRE5>((/))
Nom contact 6 :<i#PRENOM6> <i#NOM6>
Titre du contact 6: <i#TITRE6>*
*Si on demande à quel sujet : nous réalisons présentement une courte étude
pour Pharmabio Développement sur les besoins de formation dans les
entreprises de l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique. Le sondage
durera moins de 10 minutes.*
*Au besoin : êtes-vous bien la personne la mieux placée pour répondre à des
questions sur les besoins de formation de la main-d’œuvre dans
l’établissement?
Si non : qui serait la mieux placée pour y répondre?
Nous avons également le nom de …
Cette personne serait-elle plus apte à répondre à des questions portant sur
les besoins de formation de la main-d’œuvre dans l’établissement?*
2=*Continuer

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF20223v2p2p1(Pharmabio).docx*/
/*Page 2*/

Q_SEL1

*Après changement d’interlocuteur s’il y a lieu :
Bonjour, je suis… de la firme de recherche SOM et j’appelle au nom de
Pharmabio Développement, le comité sectoriel de main-d’œuvre des
entreprises du secteur pharmaceutique et biopharmaceutique.
Nous réalisons une courte étude sur les besoins de formation continue dans
les entreprises de l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique. Le
sondage durera moins de 10 minutes. *
*Au besoin : Êtes-vous bien la personne la mieux placée pour répondre à des
questions sur les besoins de formation de la main-d’œuvre dans
l’établissement ?
Si non : Qui serait la mieux placée pour y répondre ?
Nous avons également le nom de …
Cette personne serait-elle plus apte à répondre à des questions portant sur
les besoins de formation de la main-d’œuvre dans l’établissement?*
Notre étude porte sur l’entreprise <i#ENT>
Cette entreprise est-elle toujours en activité?
1=*Toujours en activité->ENR
2=*Entreprise n’est plus en activité (source sûre)->Sortie
3=*Autre entreprise (rien à voir/numéro invalide)->Sortie

Q_ENR

Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de
qualité uniquement.
2=*Continuer

Q_1a

Au sein de l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, votre entreprise
est-elle…? * Plusieurs choix possibles * *Note : si l’entreprise entre dans plus
d’une catégorie et varie selon le pays, mentionnez de répondre en fonction
de ses activités au Québec*

*choix multiples
*choixMinMax=1,7

1=Un fabricant
2=Un distributeur ou grossiste
3=Un laboratoire de recherche et développement expérimental
4=Un laboratoire médical et d’analyse diagnostique
5=Un laboratoire de recherche clinique et préclinique
6=Un organisme de recherche contractuelle
90=Autre
95=*Pas dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique ou sciences de
la vie
99=*NSP/NRP
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QF20223v2p2p1(Pharmabio).docx*/
/*Page 3*/

Q_sicalout1

si q#1a=8,9->out
Si q#1a=7->1aAUa

->>A1

Q_1aAUa

Vous avez mentionné « autre » à la question précédente. Pouvez-vous
spécifier? *Accepter*

*3 mentions, sortie=96,99

90=*Autre <précisez>
96=*Aucun autre->calout2
99=*NSP/NRP->calout2
Q_sicalout2
->>A1

si (q#1aAUa=99 et q#1a≠1,2,3,4,5,6)->sortie

/*SECTION A

HABITUDES DE FORMATION CONTINUE (7 questions ou mentions)*/

Q_A1

En excluant la formation à l’embauche, l’entreprise a-t-elle son propre
programme de formation continue à l’interne?
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

Q_A2

L’entreprise fait-elle affaire avec un consultant ou un organisme externe pour
la formation continue?
1=*Oui
2=*Non->A5a
9=*NSP/NRP->A5a

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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/*Note

Poser A3 et A4 si fait affaire avec un consultant ou organisme*/

Q_A3

Êtes-vous… satisfait du consultant ou de l’organisme ? *Si fait affaire avec
plusieurs consultants ou organismes, demandez de se référer à celui avec
lequel ils font principalement affaire ou si trop difficile pour le répondant,
demandez une satisfaction générale de l’ensemble des consultants.*
1=*Très->A5a
2=*Assez->A5a
3=*Peu
4=*Pas du tout
9=*NSP/NRP->A5a

/*Note

Poser A4 si est peu ou pas du tout satisfait*/

Q_A4a

Pourquoi êtes-vous peu ou pas du tout satisfait? *Accepter*

*3 mentions, sortie=96,99

90=*Autre <préciser>
96=*Aucune autre->A5a
99=*NSP/NRP->A5a
/*Note

Tous*/

Q_A5a

De quelle(s) façon(s) la formation continue est-elle donnée?

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,5

1=En entreprise/sur le lieu de travail (avec un formateur)
2=En personne dans un lieu de formation externe (avec un formateur)
3=En ligne/par vidéoconférence ou webinaire
4=En personne dans le cadre de conférences sur divers sujets
90=*D’une autre façon
99=*NSP/NRP
Q_sicalA5aAUa
->>B1a

si q#A5a=5->A5aAUa

Q_A5aAUa

Vous avez mentionné « d’une autre façon » à la question précédente. Quelle
autre façon? *Accepter*

*3 mentions, sortie=96,99

90=*Autre <précisez>
96=*Aucun autre->B1a
99=*NSP/NRP->B1a

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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/*SECTION B

LES BESOINS EN MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE (18 questions
ou mentions)
Les thèmes de formation*/

Q_B1a

Au cours des 3 prochaines années, quels sont les ((g principaux grands
thèmes de formation continue)) que vous prévoyez offrir à vos employés?
Veuillez tenir compte de l’ensemble des postes pour lesquels vous prévoyez
de la formation continue et veuillez être le plus précis possible dans les
thèmes. *Accepter* *Lire les choix au besoin*

*10 mentions, sortie=96,95,99

1=*Amélioration des documents GMP (Good Manufacturing Practices)
2=*Bonnes pratiques de fabrication (GMP)
3=*Bonnes pratiques de laboratoire (GLP)
4=*Certification en leadership et habiletés de direction
5=*Cohabitation des générations au travail
6=*Communication interculturelle
7=*Défi quotidien du savoir-être au travail
8=*Gestion du risque
9=*Gestionnaire de premier niveau
10=*Initiation à la prévention des erreurs humaines
11=*Investigation des non-conformités
12=*L’engagement en entreprise
13=*Prélèvement d’échantillons
14=*Respect des protocoles d’analyse
15=*Se préparer à une inspection règlementaire
17=*Travail d’équipe
90=*Autre <précisez>
95=*Aucune->B2a
96=*Aucune autre->B2a
99=*NSP/NRP->B2a

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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/*

Les professions avec besoins de formation*/

Q_B2a

Au cours des 3 prochaines années, quels sont les 3 principaux postes pour
lesquels il y aura des besoins de formation continue dans l’entreprise ?
*Sondez* *Lire les choix au besoin*
*Si poste hors précode : Quelles sont les principales tâches associées à ce
poste?*
Pour quels autres postes aurez-vous des besoins de formation continue?

*3 mentions, sortie=96,95,99

1=*Agent de brevets
2=*Associé de recherche clinique
3=*Biochimiste
4=*Bio-informaticien
5=*Biologiste
6=*Biostatisticien
7=*Chercheur (pas de précision additionnelle requise)
8=*Chimiste analytique
9=*Chimiste de procédés
10=*Chimiste médicinal
11=*Directeur de la fabrication
12=*Directeurs des ventes
13=*Expéditeurs et réceptionnaires
14=*Infirmière
15=*Ingénieurs chimistes
16=*Ingénieurs et concepteurs en logiciels
17=*Ingénieurs informaticiens
18=*Ingénieurs électriciens et électroniciens
19=*Ingénieurs mécaniciens
20=*Médecin de recherche clinique
21=*Microbiologiste
22=*Opérateurs d’installations de traitement des produits chimiques
23=*Pharmacien industriel
24=*Pharmacologue
25=*Programmeurs et développeurs en médias interactifs
26=*Rédacteur-réviseur scientifique
27=*Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes
28=*Représentant pharmaceutique/représentant des ventes
29=*Spécialiste aux affaires règlementaires
30=*Spécialiste en assurance qualité
31=*Spécialiste en contrôle de qualité
32=*Spécialiste en validation
33=*Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros
34=*Technicien à la fabrication
35=*Technicien de laboratoire médical
36=*Technicien en santé animale
37=*Technologues de laboratoires médicaux
38=*Technologues et techniciens en biologie
39=*Technologues et techniciens en chimie
40=*Vétérinaire clinique
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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90=*Autre <précisez>
95=*Aucun->calaffB2
96=*Aucun autre->calaffB2
99=*NSP/NRP->calaffB2
/*

Les connaissances ou compétences à acquérir*/

/*Note

Poser B3 pour chacun des postes qui auront des besoins en formation*/

Q_incalaffB2
->>calB3a

q#affB2a=q#B2a et q#affB2b=q#B2b et q#affB2c=q#B2c

Q_affB2a

*Pour affichage
1=*Agent de brevets 2=*Associé de recherche clinique 3=*Biochimiste 4=*Bio-informaticien
5=*Biologiste 6=*Biostatisticien 7=*Chercheur (pas de précision additionnelle requise)
8=*Chimiste analytique 9=*Chimiste de procédés 10=*Chimiste médicinal 11=*Directeur de
la fabrication 12=*Directeurs des ventes 13=*Expéditeurs et réceptionnaires 14=*Infirmière
15=*Ingénieurs chimistes 16=*Ingénieurs et concepteurs en logiciels 17=*Ingénieurs
informaticiens 18=*Ingénieurs électriciens et électroniciens 19=*Ingénieurs mécaniciens
20=*Médecin de recherche clinique 21=*Microbiologiste 22=*Opérateurs d’installations de
traitement des produits chimiques 23=*Pharmacien industriel 24=*Pharmacologue
25=*Programmeurs et développeurs en médias interactifs 26=*Rédacteur-réviseur
scientifique 27=*Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes
28=*Représentant pharmaceutique/représentant des ventes 29=*Spécialiste aux affaires
règlementaires 30=*Spécialiste en assurance qualité 31=*Spécialiste en contrôle de qualité
32=*Spécialiste en validation 33=*Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros
34=*Technicien à la fabrication 35=*Technicien de laboratoire médical 36=*Technicien en
santé animale 37=*Technologues de laboratoires médicaux 38=*Technologues et
techniciens en biologie 39=*Technologues et techniciens en chimie 40=*Vétérinaire clinique
90=* 95=* 96=* 99=*

Q_affB2b

*Pour affichage
1=*Agent de brevets 2=*Associé de recherche clinique 3=*Biochimiste 4=*Bio-informaticien
5=*Biologiste 6=*Biostatisticien 7=*Chercheur (pas de précision additionnelle requise)
8=*Chimiste analytique 9=*Chimiste de procédés 10=*Chimiste médicinal 11=*Directeur de
la fabrication 12=*Directeurs des ventes 13=*Expéditeurs et réceptionnaires 14=*Infirmière
15=*Ingénieurs chimistes 16=*Ingénieurs et concepteurs en logiciels 17=*Ingénieurs
informaticiens 18=*Ingénieurs électriciens et électroniciens 19=*Ingénieurs mécaniciens
20=*Médecin de recherche clinique 21=*Microbiologiste 22=*Opérateurs d’installations de
traitement des produits chimiques 23=*Pharmacien industriel 24=*Pharmacologue
25=*Programmeurs et développeurs en médias interactifs 26=*Rédacteur-réviseur
scientifique 27=*Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes
28=*Représentant pharmaceutique/représentant des ventes 29=*Spécialiste aux affaires
règlementaires 30=*Spécialiste en assurance qualité 31=*Spécialiste en contrôle de qualité
32=*Spécialiste en validation 33=*Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros
34=*Technicien à la fabrication 35=*Technicien de laboratoire médical 36=*Technicien en
santé animale 37=*Technologues de laboratoires médicaux 38=*Technologues et
techniciens en biologie 39=*Technologues et techniciens en chimie 40=*Vétérinaire clinique
90=* 95=* 96=* 99=*

Q_affB2c

*Pour affichage

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
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1=*Agent de brevets 2=*Associé de recherche clinique 3=*Biochimiste 4=*Bio-informaticien
5=*Biologiste 6=*Biostatisticien 7=*Chercheur (pas de précision additionnelle requise)
8=*Chimiste analytique 9=*Chimiste de procédés 10=*Chimiste médicinal 11=*Directeur de
la fabrication 12=*Directeurs des ventes 13=*Expéditeurs et réceptionnaires 14=*Infirmière
15=*Ingénieurs chimistes 16=*Ingénieurs et concepteurs en logiciels 17=*Ingénieurs
informaticiens 18=*Ingénieurs électriciens et électroniciens 19=*Ingénieurs mécaniciens
20=*Médecin de recherche clinique 21=*Microbiologiste 22=*Opérateurs d’installations de
traitement des produits chimiques 23=*Pharmacien industriel 24=*Pharmacologue
25=*Programmeurs et développeurs en médias interactifs 26=*Rédacteur-réviseur
scientifique 27=*Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes
28=*Représentant pharmaceutique/représentant des ventes 29=*Spécialiste aux affaires
règlementaires 30=*Spécialiste en assurance qualité 31=*Spécialiste en contrôle de qualité
32=*Spécialiste en validation 33=*Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros
34=*Technicien à la fabrication 35=*Technicien de laboratoire médical 36=*Technicien en
santé animale 37=*Technologues de laboratoires médicaux 38=*Technologues et
techniciens en biologie 39=*Technologues et techniciens en chimie 40=*Vétérinaire clinique
90=* 95=* 96=* 99=*
Q_sicalB3a
->>B3a1

si q#B2a=95,99->B6a

Q_B3a1

Quel est la principale connaissance ou compétence à acquérir par la
formation pour le poste de <affB2a><aub2a>? *Veuillez être le plus précis
possible dans les réponses* *Accepter*

*5 mentions, sortie=96,99

90=*Autre <précisez>
96=*Aucune autre->calb3b
99=*NSP/NRP->calb3b
Q_sicalB3b
->>B3b1

si q#B2b=96->B6a

Q_B3b1

Quel est la principale connaissance ou compétence à acquérir par la
formation pour le poste de <affB2b><aub2b>? *Veuillez être le plus précis
possible dans les réponses* *Accepter*

*5 mentions, sortie=96,99

90=*Autre <précisez>
96=*Aucune autre->calb3c
99=*NSP/NRP->calb3c
Q_sicalB3c
->>B3c1

si q#B2c=96->B6a

Q_B3c1

Quel est la principale connaissance ou compétence à acquérir par la
formation pour le poste de <affB2c><aub2c>? *Veuillez être le plus précis
possible dans les réponses* *Accepter*

*5 mentions, sortie=96,99

90=*Autre <précisez>
96=*Aucune autre->B6a
99=*NSP/NRP->B6a

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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Q_B6a

Quelles autres connaissances ou compétences seront à acquérir au sein de
l’entreprise au cours des 3 prochaines années (tous postes confondus)?
*Veuillez être le plus précis possible dans les réponses* *Accepter*

*3 mentions, sortie=96,95,99

90=*Autre <précisez>
95=*Aucune->B7
96=*Aucune autre->B7
99=*NSP/NRP->B7
/*Note

Le format des formations*/

Q_B7

Quelle serait la durée idéale d’une formation en salle à l’externe? Est-ce...?
1=1 ou 2 heures
2=3 ou 4 heures (demi-journée)
3=5 à 7 heures (journée)
4=Plus de 7 heures (sur plusieurs jours)
9=*NSP/NRP

Q_B8

Quelle serait la durée idéale d’une formation en ligne?
1=10 à 20 minutes sous forme de capsules
2=1 ou 2 heures la même journée
3=3 ou 4 heures la même journée
4=5 à 7 heures la même journée
5=Plus longue, répartie sur plusieurs jours
9=*NSP/NRP

Q_B9

Est-il…important qu’une formation comprenne un volet pratique en entreprise
(ex. coaching, suivi)?
1=Très
2=Assez
3=Peu
4=Pas du tout
9=*NSP/NRP

Q_B10

Quel est le meilleur moment de l’année pour suivre une formation continue ?
*Plusieurs choix possibles *
1=À l’automne
2=À l’hiver
3=Au printemps
4=À l’été
5=*N’importe quand
6=*À aucun moment
9=*NSP/NRP

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
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/*Note

Intervention de Pharmabio*/

Q_B11a

De quelle manière aimeriez-vous que Pharmabio Développement vous
informe de ses formations? *Lire au besoin*

*3 mentions, sortie=96,95,99

1=*Par son infolettre
2=*Par courriel distinct de l’infolettre
3=*Par l’envoi postal d’un catalogue de ses formations
4=*Sur la page Facebook de Pharmabio
5=*Sur LinkedIn
6=*Par téléphone
90=*D’une autre façon <précisez>
95=*Aucune->B12
96=*Aucune autre->B12
99=*NSP/NRP->B12
Q_B12

À quelle fréquence aimeriez-vous être informé des formations offertes par
Pharmabio Développement?
1=Au fur et à mesure qu’elles sont offertes
2=Une fois par semaine
3=Une fois par mois
4=Quelques fois par année
5=Une fois par année
6=Moins souvent
7=Jamais/ne veut pas être informé des formations
9=*NSP/NRP

Q_B13a

Qu’est-ce qui vous inciterait à participer aux formations de Pharmabio
Développement ? *Accepter*

*3 mentions, sortie=96,95,99

90=*Autre <précisez>
95=*Rien->B14
96=*Aucune autre raison->B14
99=*NSP/NRP->B14
Q_B14

Avez-vous profité du programme d’actions concertées pour maintien en
emploi ou PACME pour former les employés?
1=*Oui
2=*On a essayé, mais il était complet->C1
3=*Non, on n’a pas fait de démarche->C1

/*Note

Si a profité du programme (QB 14=1)*/

Q_B15a

Pour quelle(s) formation(s)?

*5 mentions, sortie=96,99

90=*Autres <précisez>
96=*Aucune autre formation->B16
99=*NSP/NRP->B16

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
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Q_B16

Combien d’employés ont été formés grâce à ce programme?
*99999 : NSP/NRP*
_______

/*SECTION C

PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT (4 questions ou mentions)*/

Q_C1

En 2020, quel a été le nombre ((g maximum)) d’employés ((G total)) dans
l’établissement? *(Au besoin : Tous les employés au registre du personnel
(payroll), incluant le personnel de direction, les cadres et le personnel
administratif, de même que les employés en congé de maternité, maladie ou
sabbatique.)
*99999 : NSP/NRP*
_______

Q_C2

Depuis combien d’années l’entreprise est-elle en opération? Est-ce
depuis…?
1=Moins de 5 ans
2=5 à 10 ans
3=10 à 15 ans
4=15 à 20 ans
5=20 ans ou plus
9=*NSP/NRP

Q_C3

Quel a été le chiffre d’affaires approximatif de l’entreprise en 2019? *Lire les
choix : mettre la borne dans la catégorie inférieure.*
1=Moins de 2 millions
2=2 à 5 millions
3=5 à 10 millions
4=10 à 25 millions
5=25 à 50 millions
6=Plus de 50 millions
9=*NSP/NRP

Q_C4

Acceptez-vous que vos réponses à ce questionnaire soient transmises à
Pharmabio Développement? *Au besoin : pour permettre à Pharmabio de
mieux vous accompagner dans vos besoins de formation.*
1=*Oui
2=*Non
9=*NSP/NRP

->>FIN

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
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Q_URGENCE

*(Au besoin) pour ((g expliquer la raison de l’appel: ))
- Je travaille pour SOM, une firme de sondage indépendante, mandatée par
Pharmabio Développement pour mener une étude auprès des entreprises de
l’industrie biopharmaceutique.
- Votre participation est volontaire, elle permettrait à Pharmabio
Développement d’élaborer des formations qui répondront aux besoins et
attentes de l’industrie.
(Au besoin) pour ((g valider la légitimité)) de notre démarche : vous pouvez
joindre Mme Jessica Trépanier, coordonnatrice du projet chez Pharmabio
Développement afin de valider que nous sommes bien mandatés par eux
pour faire ce sondage :
Numéro de téléphone : (450) 629-8885, poste 101
Demander si on peut rappeler et mettre en rendez-vous (ou en refus, le cas
échéant).
2=*Continuez

Q_FIN

Encore une fois, je voudrais vous remercier du temps que vous m'avez
consacré.
Bonne journée!

***Informations
PROJET=PHARMA20NBK
FICHIER=FPHARMA20NBK
RESEAU=\\10.3.0.15\SERVEUR1\P20223NBK\
PAGES=C:\Users\ygaudreault\DOCUMENTS\P20223PHARMA\pw20223nbk\
Stats=claberge

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
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Continuing Education Needs Study
Pharmabio Développement
/*

Légende
*texte

On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un choix
de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue.

…

Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question.

/*texte*/

Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à
l’intervieweur lors de l’entrevue.

NSP

Choix de réponses : Ne sait pas

NRP

Choix de réponses : Ne répond pas (refus)

NAP

Choix de réponses : Non applicable (sans objet)

->, ->>

Signifie « Passez à la question »

->sortie

Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue
et la classe comme « inadmissible ».

->fin

Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée »

1=, 1=

Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question
pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non).

1=, 2=, ...

Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=..., 2=…, etc. », une seule
réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »).

Q_SIcal, Q_INcal

Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions
filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un
branchement complexe, etc. Une note explicative, placée avant la question filtre ou
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière.
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/*

INTRODUCTION ET SÉLECTION DU RÉPONDANT (1 question ou
mention)*/

Q_BI

Hello, I am... from the research firm SOM and I am calling on behalf of
Pharmabio Développement, the sector-based workforce committee for
companies in the biopharmaceutical and pharmaceutical industry.

->>1NTRO

Q_1NTRO

Can I speak to<i#PRENOM1> <i#NOM1> please?
* Company name : <i#ENT>*
* Contact name 1 :<i#PRENOM1> <i#NOM1>
Contact Title 1: <i#TITRE1>((/))
Contact name 2 :<i#PRENOM2> <i#NOM2>
Contact Title 2: <i#TITRE2>((/))
Contact name 3 :<i#PRENOM3> <i#NOM3>
Contact Title 3: <i#TITRE3>((/))
Contact name 4 :<i#PRENOM4> <i#NOM4>
Contact Title 4: <i#TITRE4>((/))
Contact name 5 :<i#PRENOM5> <i#NOM5>
Contact Title 5: <i#TITRE5>((/))
Contact name 6 :<i#PRENOM6> <i#NOM6>
Contact Title 6: <i#TITRE6>*
* If asked about the subject : we are currently conducting a short study for
Pharmabio Développement on training needs in companies in the
pharmaceutical and biopharmaceutical industry. The survey will last less than
10 minutes*.*
* If necessary, are you the best person to answer questions about the
training needs of the workforce in the facility?
If not: who would be best placed to answer them?
We also have the name of ...
Would this person be better able to answer questions about the training
needs of the workforce in the facility?*
2=*Continue

Q_SEL1

* After change of contact person if necessary*
Hello, I am... from the research firm SOM and I am calling on behalf of
Pharmabio Développement, the sector-based workforce committee for
companies in the pharmaceutical and biopharmaceutical industry.
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* If asked about the subject : We are conducting a short study on the
continuing education needs of companies in the pharmaceutical and
biopharmaceutical industry. This survey will last approximately 10 minutes.
* If necessary: are you the best person to answer questions about the training
needs of the workforce in the facility?
If not: who would be best placed to answer them?
We also have the name of ...
Would this person be better able to answer questions about the training
needs of the workforce in the facility?*
Our study focuses on the company <i#ENT>
Is this company still in operation?
1=*Still in operation->ENR
2=*Company is no longer in business (reliable source)->Sortie
3=*Other company (unrelated/invalid number)->Sortie
Q_ENR

Please note that this interview is recorded for quality control purposes only.
2=*Continue

Q_1a

Within the pharmaceutical and biopharmaceutical industry, is your
company...? * Several possible choices* *Note: if the company falls into more
than one category and varies according to the country, mention to answer
according to its activities in Quebec*.

*choix multiples
*choixMinMax=1,7

1= A manufacturer
2=A distributor or wholesaler
3=An experimental research and development laboratory
4=A medical and diagnostic laboratory
5= A clinical and preclinical research laboratory
6=A contract research organization
90=Other
95=*Not in the pharmaceutical, biotechnology or life sciences field
99=*DNK/DNA
Q_sicalout1

si q#1a=8,9->out
Si q#1a=7->1aAUa

->>A1

Q_1aAUa

You mentioned "other" in the previous question. Could you please specify?
*Accept*

*3 mentions, sortie=96,99

90=*Other <specify>
96=*No other->calout2
99=*DNK/DNA->calout2
/*Légende
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Q_sicalout2
->>A1

si (q#1aAUa=99 et q#1a≠1,2,3,4,5,6)->sortie

/*SECTION A

HABITUDES DE FORMATION CONTINUE (7 questions ou mentions)*/

Q_A1

Excluding hiring training, does the company have its own in-house continuing
education program?
1=*Yes
2=*No
9=*DNK/DNA

Q_A2

Does the company use an external consultant or organization for continuing
education?
1=*Yes
2=*No->A5a
9=*DNK/DNA->A5a

/*Légende
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/*Note

Poser A3 et A4 si fait affaire avec un consultant ou organisme*/

Q_A3

Are you...satisfied with the consultant or organization? *If doing business with
several consultants or organizations, ask to refer to the one with which they
primarily do business or if too difficult for the respondent, ask for general
satisfaction of all consultants*.
1=*Very ->A5a
2=*Not very->A5a
3=*Not that much
4=*Not at all
9=*DNK/DNA->A5a

/*Note

Poser A4 si est peu ou pas du tout satisfait*/

Q_A4a

Why are you dissatisfied or not satisfied at all? *Accept*

*3 mentions, sortie=96,99

90=*Other <specify>
96=*No other->A5a
99=*DNK/DNA->A5a
/*Note

Tous*/

Q_A5a

How is continuing education delivered?

*choix multiples
*ChoixMinMax=1,5

1= In the company/workplace (with a trainer)
2=In person at an external training location (with a trainer)
3=Online/by videoconference or webinar
4=In person at conferences on various topics
90=*In some other way
99=*DNK/DNA
Q_sicalA5aAUa
->>B1a

si q#A5a=5->A5aAUa

Q_A5aAUa

You mentioned "in some other way" in the previous question. What other
way? *Accept*

*3 mentions, sortie=96,99

90=*Other <specify>
96=*No other->B1a
99=*DNK/DNA->B1a

/*Légende
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/*SECTION B

LES BESOINS EN MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE (18 questions
ou mentions)
Les thèmes de formation*/

Q_B1a

Over the next 3 years, what are the ((g major themes for continuing
education)) that you plan to offer your employees? Please consider all
positions for which you plan to offer continuing education and be as specific
as possible about the themes. *Accept* *Read choices as needed*

*10 mentions, sortie=96,95,99

1=* Improvement of GMP documents (Good Manufacturing Practices)
2=*Good Manufacturing Practices (GMP)
3=*Good Laboratory Practice (GLP)
4=*Certification in leadership and management skills
5=*Generational cohabitation at work
6=*Cross-cultural communication
7=*Daily challenges of soft skills at work
8=*Risk management
9=*First level manager
10=*Initiation in the prevention of human error
11=*Investigation of non-conformities
12=*Commitment in the company
13=*Sampling
14=*Adherence to analysis protocols
15=*Preparing for a regulatory inspection
17=*Teamwork
90=*Other <specify>
95=*None->B2a
96=*No other->B2a
99=*DNK/DNA->B2a
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/*

Les professions avec besoins de formation*/

Q_B2a

Over the next 3 years, what are the top 3 positions for which there will be a
need for continuing education in the company? *Probe* *Read choices as
needed*
*If not pre-coded: What are the main tasks associated with this position? *
For which other positions will you have continuing education needs?

*3 mentions, sortie=96,95,99

1=* Patent agent
2=* Clinical research associate
3=*Biochemist
4=*Bioinformatician
5=*Biologist
6=*Biostatistician
7=*Researcher (no additional precision required)
8=*Analytical chemist
9=*Process chemist
10=*Medicinal chemist
11=*Manufacturing manager
12=*Sales managers
13=*Shippers and receivers
14=*Nurse
15=*Chemical engineers
16=*Engineers and software designers
17=*Computer engineers
18=*Electrical and electronic engineers
19=*Mechanical engineers
20=*Clinical research physician
21=*Microbiologist
22=*Operators of chemical processing facilities
23=*Industrial pharmacist
24=*pharmacologist
25=*Programmers and interactive media developers
26=*Scientific editor/reviewer
27=*Researchers, consultants and program officers
28=*Pharmaceutical representative/sales representative
29=*Regulatory affairs specialist
30=*Quality assurance specialist
31=*Quality control specialist
32=*Validation specialist
33=*Technical sales specialists - wholesale trade
34=*Manufacturing technician
35=*Medical laboratory technician
36=*Animal health technician
37=*Medical laboratory technologists
38=*Biological technologists and technicians
39=*Chemical technologists and technicians
40=*Clinical veterinarian
90=*Other <specify>
/*Légende
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95=*Nothing->calaffB2
96=*No other->calaffB2
99=*DNK/DNA->calaffB2
/* The knowledge or skills to acquire*/
/*Note

Poser B3 pour chacun des postes qui auront des besoins en formation*/

Q_incalaffB2
->>calB3a

q#affB2a=q#B2a et q#affB2b=q#B2b et q#affB2c=q#B2c

Q_affB2a

*Pour affichage
1=*Patent officer 2=*Clinical research associate 3=*Biochemist 4=*Bioinformatician
5=*Biologist 6=*Biostatistician 7=*Researcher (no additional precision required) 8=*Analytical
chemist 9=*Process chemist 10=*Medicinal chemist 11=*Manufacturing manager 12=*Sales
managers 13=*Shippers and receivers 14=*Nurse 15=*Chemical engineers 16=*Software
engineers and developers 17=*Computer engineers 18=*Electrical and electronics engineers
19=*Mechanical engineers 20=*Clinical research physician 21=*Microbiologist 22=*Chemical
processing facility operators 23=*Industrial pharmacist 24=*Pharmacologist
25=*Programmers and interactive media developers 26=* Scientific editor/reviewer
27=*Researchers, consultants and program officers 28=*Pharmaceutical
eepresentative/sales representative 29=*Regulatory affairs specialist 30=*Quality assurance
specialist 31=*Quality control specialist 32=*Validation specialist 33=*Technical sales
specialists - wholesale trade 34=*Manufacturing technician 35=*Medical laboratory
technician 36=*Animal health technician 37=*Medical laboratory technologists 38=*Biological
technologists and technicians 39=*Chemical technologists and technicians 40=*Clinical
veterinarian 90=* 95=* 96=* 99=*

Q_affB2b

*Pour affichage
1=*Patent officer 2=*Clinical research associate 3=*Biochemist 4=*Bioinformatician
5=*Biologist 6=*Biostatistician 7=*Researcher (no additional precision required) 8=*Analytical
chemist 9=*Process chemist 10=*Medicinal chemist 11=*Manufacturing manager 12=*Sales
managers 13=*Shippers and receivers 14=*Nurse 15=*Chemical engineers 16=*Software
engineers and developers 17=*Computer engineers 18=*Electrical and electronics engineers
19=*Mechanical engineers 20=*Clinical research physician 21=*Microbiologist 22=*Chemical
processing facility operators 23=*Industrial pharmacist 24=*Pharmacologist
25=*Programmers and interactive media developers 26=* Scientific editor/reviewer
27=*Researchers, consultants and program officers 28=*Pharmaceutical
eepresentative/sales representative 29=*Regulatory affairs specialist 30=*Quality assurance
specialist 31=*Quality control specialist 32=*Validation specialist 33=*Technical sales
specialists - wholesale trade 34=*Manufacturing technician 35=*Medical laboratory
technician 36=*Animal health technician 37=*Medical laboratory technologists 38=*Biological
technologists and technicians 39=*Chemical technologists and technicians 40=*Clinical
veterinarian 90=* 95=* 96=* 99=*

Q_affB2c

*Pour affichage
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1=*Patent officer 2=*Clinical research associate 3=*Biochemist 4=*Bioinformatician
5=*Biologist 6=*Biostatistician 7=*Researcher (no additional precision required) 8=*Analytical
chemist 9=*Process chemist 10=*Medicinal chemist 11=*Manufacturing manager 12=*Sales
managers 13=*Shippers and receivers 14=*Nurse 15=*Chemical engineers 16=*Software
engineers and developers 17=*Computer engineers 18=*Electrical and electronics engineers
19=*Mechanical engineers 20=*Clinical research physician 21=*Microbiologist 22=*Chemical
processing facility operators 23=*Industrial pharmacist 24=*Pharmacologist
25=*Programmers and interactive media developers 26=* Scientific editor/reviewer
27=*Researchers, consultants and program officers 28=*Pharmaceutical
eepresentative/sales representative 29=*Regulatory affairs specialist 30=*Quality assurance
specialist 31=*Quality control specialist 32=*Validation specialist 33=*Technical sales
specialists - wholesale trade 34=*Manufacturing technician 35=*Medical laboratory
technician 36=*Animal health technician 37=*Medical laboratory technologists 38=*Biological
technologists and technicians 39=*Chemical technologists and technicians 40=*Clinical
veterinarian 90=* 95=* 96=* 99=*
Q_sicalB3a
->>B3a1

si q#B2a=95,99->B6a

Q_B3a1

What is the main knowledge or skill to be acquired through training for the
position of <affB2a><aub2a>? *Please be as specific as possible in your
answers* *Accept*

*5 mentions, sortie=96,99

90=*Other <specify>
96=*No other->calb3b
99=*DNK/DNA->calb3b
Q_sicalB3b
->>B3b1

si q#B2b=96->B6a

Q_B3b1

What is the main knowledge or skill to be acquired through training for the
position of <affB2b><aub2b>? *Please be as specific as possible in your
answers* *Accept*

*5 mentions, sortie=96,99

90=* Other <specify>
96=*No other->calb3c
99=*DNK/DNA->calb3c
Q_sicalB3c
->>B3c1

si q#B2c=96->B6a

Q_B3c1

What is the main knowledge or skill to be acquired through training for the
position of <affB2c><aub2c>? *Please be as specific as possible in your
answers* *Accept*

*5 mentions, sortie=96,99

90=* Other <specify>
96=*No other->B6a
99=*DNK/DNA->B6a

/*Légende
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Q_B6a

What other knowledge or skills will you need to acquire within the company
over the next 3 years (all positions combined)? *Please be as specific as
possible in your answers* *Accept*

*3 mentions, sortie=96,95,99

90=* Other <specify>
95=*None->B7
96=*No other->B7
99=*DNK/DNA->B7
/*Note

Le format des formations*/

Q_B7

What would be the ideal length of an off-site classroom training session? Is
it…?
1= 1 or 2 hours
2=3 or 4 hours (half-day)
3=5 to 7 hours (day)
4= More than 7 hours (over several days)
9=*DNK/DNA

Q_B8

What would be the ideal length of an online course?
1= 10 to 20 minutes in module form
2=1 or 2 hours the same day
3=3 or 4 hours the same day
4=5 to 7 hours the same day
5= Longer, spread over several days
9=*DNK/DNA

Q_B9

Is it...important that a training program include a practical component (e.g.
coaching, follow-up)?
1= Very
2=Not very
3=Not that much
4=Not at all
9=*DNK/DNA

Q_B10

What is the best time of the year for continuing education? *Multiple choices
available *
1= In the fall
2=In the winter
3=In the spring
4=In the summer
5=*At any time
6=*At no time
9=*DNK/DNA

/*Légende
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/*Note

Intervention de Pharmabio*/

Q_B11a

How would you like Pharmabio Développement to inform you of its training
sessions? *Read as needed*

*3 mentions, sortie=96,95,99

1=* By its newsletter
2=*By email distinct from the newsletter
3=*By sending a catalog of its training courses by mail
4=*On Pharmabio's Facebook page
5=*On LinkedIn
6=*By phone
90=*Other way <specify>
95=*None->B12
96=*No other->B12
99=*DNK/DNA->B12
Q_B12

How often would you like to be informed of the training offered by Pharmabio
Développement?
1= As they are offered
2=Once a week
3=Once a month
4=A few times a year
5=Once a year
6=Less often
7=Never/does not want to be informed about training courses
9=*DNK/DNA

Q_B13a

What would motivate you to participate in Pharmabio Développement's
training courses? *Accept*

*3 mentions, sortie=96,95,99

90=* Other <specify>
95=*Nothing->B14
96=*No other reason->B14
99=*DNK/DNA->B14
Q_B14

Have you taken advantage of the concerted action program for job retention
or PACME to train employees?
1=* Yes
2=*We tried, but it was full->C1
3=*No, we didn't take any steps->C1

/*Note

Si a profité du programme (QB 14=1)*/

Q_B15a

For which training(s)?

*5 mentions, sortie=96,99

90=* Other <specify>
96=*No other training->B16
99=*DNK/DNA->B16

/*Légende
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Q_B16

How many employees have been trained through this program?
*99999 : DNK/DNA*
_______

/*SECTION C

PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT (4 questions ou mentions)*/

Q_C1

In 2020, what was the ((g maximum)) number of employees ((G total)) in the
facility? *(As required: All employees on payroll, including management,
executive and administrative staff, as well as employees on maternity, sick or
sabbatical leave).
99999: DNK/DNA*
_______

Q_C2

How many years has the company been in operation?
1= Less than 5 years
2=5 to 10 years
3=10 to 15 years
4=15 to 20 years
5=20 years or more
9=*DNK/DNA

Q_C3

What were the company's approximate revenues in 2019? *Read the
choices: put the limit in the lower category.*
1= Less than $2 millions
2=2 to 5 millions
3=5 to 10 millions
4=10 to 25 millions
5=25 to 50 millions
6= Over $50 millions
9=*DNK/DNA

Q_C4

Do you accept that your answers to this questionnaire be sent to Pharmabio
Développement? *If necessary: to allow Pharmabio to better support you in
your training needs)*.
1=*Yes
2=*No
9=*DNK/DNA

->>FIN

/*Légende
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Q_URGENCE

*((If necessary) to ( g explain the reason for the call: ))
- I work for SOM, an independent research firm, mandated by Pharmabio
Développement to conduct a study of companies in the biopharmaceutical
industry.
- Your participation is voluntary and will allow Pharmabio Développement to
develop training programs that will meet the needs and expectations of the
industry.
(If needed) to ((g validate the legitimacy)) of our approach: you can contact
Ms. Jessica Trépanier, project coordinator at Pharmabio Développement to
validate that we are indeed mandated by them to conduct this survey :
Phone number : (450) 629-8885, ext. 101
Ask if you can call back and schedule an appointment (or decline, if
applicable).
2=*Continue

Q_FIN

Once again, I would like to thank you for your time.
Have a nice day!

***Informations
PROJET=PHARMA20NBK
FICHIER=APHARMA20NBK
RESEAU=\\10.3.0.15\SERVEUR1\P20223NBK\
PAGES=C:\Users\ygaudreault\DOCUMENTS\P20223PHARMA\pw20223nbk\
Stats=claberge
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ANNEXE 5
Guide de discussion et questionnaire
de recrutement

70

GUIDE DE DISCUSSION – Pharmabio Développement
1. INTRODUCTION

10 MIN.

 Mot de bienvenue et présentation de l’animatrice.
 Objectifs de la rencontre : comprendre vos besoins en matière de formation continue afin d’aider
Pharmabio à développer une stratégie de contenu adaptée à vos besoins et attentes.
 Rôle de l’animatrice et des participants.
 Déroulement de la rencontre : zoom, durée, enregistrement.
 Présentation : prénom, entreprise, poste, ancienneté et nombre d’années d’expérience dans l’industrie.
2. PORTRAIT DE LA FORMATION CONTINUE DANS LES ENTREPRISES





20 MIN.

L’entreprise offre-t-elle de la formation continue à l’interne (excluant la formation à l’embauche)?
Pouvez-vous m’en parler (ex. thèmes, format, qui la donne et à qui elle s’adresse, pour quel poste)?
À quel besoin répond-elle exactement?
L’entreprise fait-elle affaire à l’externe pour la formation continue? Avec quel organisme? Pourquoi?

3. BESOINS EN MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE

20 MIN.

 Actuellement dans l’entreprise, y a-t-il des besoins non comblés en matière de formation? Lesquels?
Pourquoi?
 Y a-t-il des compétences spécifiques à l’industrie qui sont recherchées et pour lesquelles vous ne
trouvez pas de formation continue? Lesquelles (au besoin : scientifiques, réglementation et normes,
relationnelles et vente, organisation et gestion, intelligence d'affaires, technologiques)?
 Y a-t-il des compétences liées au savoir-être (ex. assiduité, rigueur, travail d’équipe) qui sont
recherchées et pour lesquelles vous ne trouvez pas de formation continue? Lesquelles?
4. NOTORIÉTÉ ET APPRÉCIATION DES FORMATIONS CONTINUES EXISTANTES








(En plus de ceux déjà mentionnés au point 2) À votre connaissance, quels sont les organismes qui
offrent de la formation continue aux entreprises de l’industrie?
Connaissez-vous les organismes suivants :
o Service-conseil aux entreprises du Cégep de Saint-Hyacinthe (SYNOR) qui offre un
programme de perfectionnement en biopharmaceutique en collaboration avec Pharmabio?
o Conseil pharmaceutique de formation continue (cours de représentant pharmaceutique et
autres cours de perfectionnement dans le secteur)?
Qu’est-ce que vous aimez des formations offertes par ces organismes (sondez pour chacun)?
Que manque-t-il à ces formations?
Comment pourraient-elles être améliorées (ex. contenu, format, durée, etc.)?
Au besoin : revenir sur les compétences spécifiques à l’industrie et au savoir-être pour lesquelles il
n’existe pas de formation (mentionnées au point 3). Y aurait-il lieu de créer une formation pour
développer ces compétences?

5. INTERVENTIONS DE PHARMABIO DÉVELOPPEMENT








20 MIN.

20 MIN.

Connaissez-vous les formations offertes par Pharmabio? Lesquelles?
Montrer à l’écran les formations. https://pharmabio.qc.ca/formation-continue/
Qu’en pensez-vous? Est-ce que ce serait intéressant pour votre entreprise? Expliquer.
Comment Pharmabio pourrait-elle améliorer son offre de formation continue?
De quelle façon aimeriez-vous être informé(e) au sujet des formations offertes?
Que pourrait faire Pharmabio pour encourager davantage les entreprises à y participer (à ne pas se
désister une fois la formation développée)?
En quoi la pandémie a-t-elle modifié vos besoins de formation (ex. format, durée, contenu, type avec
coaching en entreprise, etc.)? En quoi vos besoins seront-ils différents à court, moyen et long terme?
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 Si la pandémie a modifié vos besoins de formation à court, moyen et long terme.
6. MOT DE LA FIN ET REMERCIEMENTS

5 MIN.

TOTAL 95 MIN
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QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT
GROUPES DE DISCUSSION – PHARMABIO DÉVELOPPEMENT
PLATEFORME ZOOM, 18 et 20 AOÛT À 13 h 30

/*
Bonjour,
Nous recrutons présentement des représentants d’entreprises du secteur
biopharmaceutique pour participer à un groupe de discussion en ligne pour
le compte de Pharmabio Développement.
Les rencontres auront lieu en après-midi, en français, soit le mardi 18 août
pour les entreprises de la région de Montréal et le jeudi 20 août à 13 h 30
pour celles de la région de Québec et ailleurs dans la province.
La rencontre vise à connaître vos besoins en termes de formation continue
afin d’aider Pharmabio à développer une stratégie de contenu qui soit
adaptée aux besoins et attentes des entreprises du secteur
biopharmaceutique.
La rencontre sera d’environ 1 h 45 et aura lieu à l’aide de la plate-forme
ZOOM.
Vous recevrez une compensation pour votre participation d’un montant de
110 $ versé sous forme de virement interac.
Pour savoir si vous avez le bon profil, répondez au questionnaire de
qualification en cliquant sur le bouton ci-dessous :
Adresse du sondage
Nous vous remercions à l'avance de votre participation!
-L'équipe de SOM
Courriel : panel@som.ca
Téléphone : 418 687-8025 ou 1 800 605-7824
*/

/*QRF20223v1p4p1Pharmabio(gr.formation).docx*/

Q_Bi

Bienvenue!
Nous recrutons présentement des représentants d’entreprises du secteur
biopharmaceutique pour participer à un groupe de discussion en ligne pour
le compte de Pharmabio Développement.
Les rencontres auront lieu en après-midi, en français, soit le mardi 18 août
pour les entreprises de la région de Montréal et le jeudi 20 août à 13 h 30
pour celles de la région de Québec et ailleurs en province.
Nous vous rappelons que la rencontre vise à connaître vos besoins en
termes de formation continue afin d’aider Pharmabio à développer une
stratégie de contenu qui soit adaptée aux besoins et attentes des
entreprises du secteur biopharmaceutique.
La rencontre sera d’environ 1 heure 45 et aura lieu à l’aide de la plate-forme
ZOOM.
Vous recevrez une compensation pour votre participation d’un montant de
110 $ versé sous forme de versement interac.
Nous vous rappelons que vos réponses seront traitées de façon
confidentielle.

*remplacer
->>putech
Q_MP

Mot de passe ________

/*Note

Instructions : Total 2 groupes (1 Montréal et 1 Québec et ailleurs) :
Recruter 7 participants par groupe à partir de l’échantillon fourni. Ne
pas remplacer les annulations. Paiement des participants 110$ chacun.
Début du recrutement : 4 août.
Échantillon : Deux onglets couleurs pour Gr. Montréal et Québec. Au
besoin, voir onglet entreprises actives pour compléter.*/

Q_inputech
->>1

q#SCIAN=input('SCIAN') et q#DESC=input('DESC') et q#NOMENTR=input('NOMENTR')

Q_SCIAN

*Autocomplétée*
_________

Q_DESC

*Autocomplétée*
_________________

Q_NOMENTR

*Autocomplétée*
_________________

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QRF20223v1p4p1Pharmabio(gr.formation).docx*/

/*Page 2*/

Q_1

Merci de votre intérêt. L’entreprise est-elle située…?
1=Dans la grande région de Québec
2=Dans la grande région de Montréal
3=Ailleurs au Québec
9=*Je préfère ne pas répondre->out

Q_ZOOM

Le groupe de discussion sera virtuel. Il implique l’utilisation de la plate-forme
ZOOM.
Quelques jours avant la rencontre, nous vous enverrons un lien qui vous
permettra d’accéder à la séance. Pouvez-vous nous confirmer que vous avez
accès à une tablette ou un ordinateur avec micro et caméra?
1=Oui, je dispose d’un appareil avec micro et caméra et je sais m’en servir
2=Non, je ne pourrai avoir accès à un appareil avec micro et caméra/je
préfère ne pas avoir à me servir de ce genre d’outil pour participer à un
groupe->out
9=*Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre->out

Q_incaldate
->>2a

q#AFFDATE=2 et lorsque q#1=2 alors q#AFFDATE=1

Q_AFFDATE

*Autocomplétée*
1=mardi 18 août à 13 h 30
2=jeudi 20 août à 13 h 30

Q_2a

Êtes-vous disponible le ((G <AFFDATE>)) pour participer à ce groupe de
discussion?
1=Oui je suis disponible
2=Non, je ne suis pas disponible->out

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QRF20223v1p4p1Pharmabio(gr.formation).docx*/

/*Page 3*/

Q_3a

Merci d’avoir rempli ce questionnaire.
Veuillez noter que vous n’êtes pas encore officiellement inscrit(e). Vous
devez recevoir un appel de notre part pour être officiellement considéré(e)
comme participant(e) à la recherche.
Nous allons maintenant étudier vos réponses afin de déterminer si votre
profil correspond à ce que nous cherchons. La confirmation des participants
admissibles se fait au téléphone. Afin que nous puissions au besoin vous
contacter, veuillez SVP inscrire vos coordonnées ci-dessous.
((G Si nous ne vous recontactons pas, et nous devons insister sur le
fait qu’il est possible que nous ne vous recontactions pas, c’est que
nous aurons atteint le nombre requis de participants.))
((F RED <AVERT>))
<<
<<*H Prénom : *L=2 ____________________*espace=1,60*suf a>>
<<*H Nom : *L=2 ____________________*espace=1,60*suf b>>
<<*H Tél. jour : *L=2 ____________________*telephone*facultatif*suf c>>
<<*H Poste : *L=2 _______*facultatif*suf d>>
<<*H Tél. soir : *L=2 ____________________*telephone*facultatif*suf e>>
<<*H Courriel : *L=2 ____________________*courriel*facultatif*espace=1,60*suf
z>>
>>

Q_incalAVERT1

q#AVERT=0 et lorsque ((q#3ac=blanc ou q#3ac<4180000000) et (q#3ae=blanc ou
q#3ae<4180000000)) alors q#AVERT=1

->>calAVERT2
Q_AVERT

*Affichage*
0=*
1=Veuillez entrer au moins un numéro de téléphone SVP.

Q_sicalAVERT2
->>3aa

si q#AVERT=0->FIN

Q_FIN

Merci de votre collaboration!

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QRF20223v1p4p1Pharmabio(gr.formation).docx*/
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***informations
Projet=RECPHBIONBK
Fichier=FRECPHBIONBK
Reseau=\\10.3.0.15\SERVEUR1\P20223RECWEB\
Siteext=clients3.som.ca
Pages=C:\users\jgagne\documents\P20223RECNBK\pw20223web\
Images=C:\users\jgagne\documents\P20223RECNBK\IMG\
Debut=putech
Effacer=Oui
Email=pw20223web@web.som.ca
Espace=5,80
Noquestion=Non
Progression=Oui
TypeSondage=1/*Mettre 2 si sondage sans mp*/
Motdepasse=mp/*Commenter si sondage type 2*/
Repmult=Non
Interrompre=oui
Duree=non
Precedent=Oui
Seuil=30
Stats=lmercier
Titre=SOM inc.

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de
question; -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/
/*Version : QRF20223v1p4p1Pharmabio(gr.formation).docx*/
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