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PROFIL RECHERCHE 

 Vous êtes de formation supérieure : Ingénieur, universitaire  (filières scientifiques : pharmaceutique, biologique, 
industrielle , …) 

 Ou Bac+2 expérimenté, Issu de fonctions en lien avec les systèmes informatisés ( étude, business analyst, automaticien, 
testeur, chef de projet ) ou ayant une expérience en R&D, essais cliniques, production, contrôle qualité, supply chain, 
Assurance Qualité. 

 La maitrise de l’anglais est un plus. 
 

Cette offre s’adresse aux demandeurs d’emploi. 

DESCRIPTIF METIER  

Vous participerez à des projets de transformation digitale et de maîtrise des systèmes informatisés et automatisés des 
clients de Pharmasys.  
Vous pourrez notamment intervenir sur : 
·        Le pilotage du projet en relation avec la maîtrise d'ouvrage 
·        La définition du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles en lien avec les opérationnels 
·        La mise en place du système qualité du projet 
·        Le contrôle de la qualité du projet, les tests et la validation de la solution selon les réglementations et méthodologies 
en         vigueur 
·        La rédaction des documents techniques, fonctionnels et qualité associés au projet 
·        Le maintien en l’état validé des solutions. 

CERTIFICATION 

 CERTIFICATION : Lean Six Sigma green Belt 
 

 

  

Prochaines dates de formation  
Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/consultant-moa-pharma/ 

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Rémunération moyenne en sortie de formation :  
39 à 42 K€/an* selon profil et expérience 

Durée et lieu de la formation : 50 jours à Nanterre 
(92) – ou à distance le temps de la crise sanitaire 
(matériel de formation fournis par Devenez) 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-moa-pharma/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-moa-pharma/
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APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 
 
FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  
 
Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place.  
 
QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  
 
Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes.   
 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  
 
Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour.  
 
INTERACTIVITÉ  
 
A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  
 
ACCOMPAGNEMENT  
 
Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   
 
MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   
 
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier.  
 
Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001.    
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

CONSULTANT ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE 
 

INTRODUCTION AU METIER DU CONSEIL 32 

Comprendre les Fondamentaux des SI 

Gérer une relation client 

Connaitre les méthodes et outils du conseil 

Comprendre les fondamentaux du rôle de la MOA 

0 

ENJEUX DE LA TRANSFORMATION D'ENTREPRISE DU SECTEUR 4 

Distinguer les différents métiers types de l’industrie Santé et leur process types 

Comprendre les rôles des différentes acteurs et les enjeux de la transformation  

0 

PRESENTATION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES / OPERATION REGLEMENTAIRES ET VIGILANCE 4 

Présenter le modèle de données basé sur la réglementation européenne IDMP et les  Systèmes d’information 

dédiés.  
0 

TRANSFORMATION DIGITALE 8 

Connaître le Concept de 3ème plateforme, géolocalisation, mobilité, concept 

Avoir une vision large de l’ offre du marché sur les technologie cloud, big data, Sales force et Servicenow 

0 

LA GESTION DE PROJET: ENJEUX ET FONDAMENTAUX 16 

Connaître les éléments définissant un projet 

Connaître les acteurs et leurs rôles 

Connaître les techniques de management de projet  

Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets 

Comprendre les enjeux du management des équipes projets 

Connaître les outils du management de projet 

Formaliser les risques majeurs identifiables en tout début de projet 

Formaliser l'organisation d'un projet et les processus de décision. 

0 
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MANAGEMENT DE PROJET AVEC JIRA  16 

Présenter l’outil JIRA  

Prendre en main JIRA et naviguer dans l’outil 

Personnaliser un projet 

Pouvoir configurer, remplir et modifier des feuilles de temps 

Construire une équipe projet 

Affecter des ressources aux tâches 

Gérer les calendriers de projets. 

 

MODELISER DES DONNEES 16 

Comprendre l’importance de la donnée au centre des enjeux du SI 

Comprendre la logique des SGBD relationnels 

Réaliser le modèle conceptuel d'une base de données à l'aide du langage UML - Passer du modèle conceptuel 
de la base à son modèle logique 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE et certification  24 

Apprendre à réaliser une planification Scrum et Agile 

Être capable de créer et maintenir un backlog -  

Savoir écrire des histoires d’utilisateur (UserStories) avec des critères d’acceptation précis 

Être capable de créer la vision du produit 

Savoir prioriser les fonctionnalités en fonction de la valeur 

Comprendre comment maximiser la valeur du travail que fait l'équipe Scrum en optimisant le Retour sur 
Investissement du produit 

Comprendre l'importance du rôle du Product Owner dans un projet Scrum 

Comprendre la manière dont Scrum fait collaborer les différents intervenants d'un projet. 

Préparer et passer  la certification PSPO1 

0 

ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN 16 

Qualifier un besoin client : contenu, détails, manques, exigences, objectifs 

Comprendre la terminologie normalisée 

Mettre en œuvre une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin 

Utiliser les outils méthodologiques et/ou graphiques pour animer et structurer les analyses  

0 
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Identifier et caractériser les fonctions et les contraintes à prendre en compte 

ANIMER UN ATELIER DE RECEUIL DE BESOIN 16 

Utiliser les méthodes et techniques de recueil de besoin pour être conforme aux attentes réelle du client 

Savoir construire et animer un atelier de recueil de besoins 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC Lean Six Sigma®, Green Belt, certification 40 

Participer à un projet Lean Six Sigma 

Comprendre les outils du Lean management 

Suivre la méthodologie DMAIC 

Se préparer à l'examen de certification "Lean Six Sigma green Belt" 

0 

MODELISATION DES PROCESSUS 16 

Comprendre le principe de la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des 
systèmes d'information 

Apprendre les concepts et les techniques de construction d'une architecture fonctionnelle des SI en lien avec 
les processus métiers. 

0 

CONCEVOIR UN CAHIER DES CHARGES 16 

Définir l’utilité du cahier des charges et ces différents types (Fonctionnel/technique)  

Identifier les avantages de l’expression fonctionnelle du besoin pour fiabiliser la mis en place du projet 

Comprendre l’organisation et la structuration d’un cahier des charges 

Rédiger le cahier des charges d’un projet et identifier le processus d'élaboration adapté. 

Savoir faire contrôler et valider la formalisation du besoin, des attentes, des objectifs 

0 

MANAGEMENT DE SOI 16 

Etre à l’aise dans sa relation client 

Connaitre les principes fondamentaux d’une communication verbale ou non verbale efficace 

Adapter sa communication aux personnes et aux situations 

Savoir véhiculer l’image et les valeurs de son Enterprise 

Savoir se présenter et définir sa mission  de manière concise 

Utiliser une communication collaborative tournée vers le client 

Savoir valoriser sa prestation et formuler des préconisations 

0 
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Gérer les tâches quotidiennes et les priorités 

Planifier ses tâches et activités en fonction des priorités de sa fonction 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 24 

Comprendre le fonctionnement d’une équipe et les interactions nécessaires 

Apprendre à organiser des tâches et travailler en équipe pour fournir un travail efficace 

Savoir planifier et coordonner les activités 

Gérer les contraintes, les contradictions, les priorités et la gestion du temps 

Optimiser la communication au sein de l’équipe et avec les différents interlocuteurs externes du projet 

Détecter des sources éventuelles de conflits pour les désamorcer  

 

0 

LA QUALIFICATION : Processus et Management et METHODOLOGIE DE CONCEPTION DE TEST 24 

Comprendre les enjeux de la recette dans le cycle du projet 

Connaître les acteurs du métier de la qualification, leurs rôles et leurs interactions dans un projet global 

Apprendre les différentes actions à entreprendre et à intégrer pour s’assurer de la conformité attendue  

Différencier les types de tests et leurs impacts sur les phases du projet 

Connaître la liste des livrables de test 

S’initier à la conception de tests, à la lecture des résultats et au cycle de vie des anomalies. 

0 

SUIVI DE CAMPAGNE DE TEST SOUS JIRA 8 

Personnaliser un projet sous Jira 

Mettre en place et faire le suivi d’une campagne de test dans la solution JIRA 

0 

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 16 

Comprendre les réflexes et comportements humains face au changement et les clés pour l'accepter 

Identifier les leviers à utiliser pour passer le changement plus facilement 

Savoir construire un atelier de recueil des résistances. 

0 

Validation des SI suivant la méthodologie GAMP 16 

 Comprendre et assimiler la démarche de validation appliquée aux systèmes informatisés et automatisés 
selon la méthodologie GAMP5 de validation par capitalisation 

 Assimiler et appliquer les approches du GAMP 5, ASTM E2500 et les nouvelles exigences liées à la « Data 
Integrity » 

 Assimiler et appliquer l’approche « Analyse de risques » pour se conformer à la 21CFR part 11, l’Annexe 11 

0 
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et les nouvelles guidances Data Integrity. 
 Savoir définir les activités et l’effort nécessaire de validation de chaque système automatisés et informatisés 

par l’assimilation d’une approche « modulaire » de la validation 
 Savoir rédiger ses protocoles et fiches de tests 

Data integrity & Analyse de risques des SI  8 

 Acquérir une méthode concrète, robuste, structurée et répétable d’analyse de risques GxP des systèmes 
informatisés conforme aux exigences Data Integrity 

 Savoir réaliser de manière autonome une analyse de risques GxP sur tout type de systèmes et articulée 
autour des  exigences réglementaires (GMP, Part 11, ICH Q9, Part 820, Data Integrity). 

 Répondre en la matière aux exigences GxP, conformément  aux récentes directives de la FDA  et des 
dernières guidances Data Integrity GxP. 

 Savoir préparer la validation de ses systèmes informatisés en utilisant l’approche « Risk Analysis » 

0 

Maintien en état validé des systèmes informatisés GxP  8 

 Comprendre et assimiler la démarche de maintien de l’état validé GxP des systèmes informatisés et 
automatisés selon l’approche GAMP5 

 Assimiler et appliquer l’approche modulaire du GAMP 5 et les nouvelles exigences liées à la « Data 
Integrity » 

 Assimiler et appliquer l’approche « Analyse de risques » pour se conformer à la 21CFR part 11, l’Annexe 11 
et les nouvelles guidances Data Integrity. 

 Savoir définir les activités et l’effort nécessaire de maintien de l’état validé de chaque système informatisé 
par l’assimilation d’une approche « modulaire » : gestion des changes, revues périodique… 

0 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé 
sur le cahier des charges d’un client fictif. 

Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont été présentés lors de la formation. 

Mettre en place toutes les étapes de recueil, analyse, modélisation du besoin et des processus –  

Etre en mesure de construire le projet, d’en planifier chaque étape, coordonner les équipes, fournir les 

différents livrables du projet et restituer lors d’une réunion tous les attendus, kpi et autres, oralement face 

à son client 

0 

Nombre total d’heures 400H 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique  
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-moa-pharma/ 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public des formations de 50 jours : 7500 € HT / stagiaire (tarif indicatif) 

Votre formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Dans le cadre d’un FNE, POE, 

AIF, CSP, n’hésitez pas à nous contacter à recrutement@devenez.fr 

En fonction de votre statut au moment de l’entrée en formation (salarié ou demandeur d’emploi), cette prise en charge pourra être 
partielle ou intégrale. 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 
 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Délai d'inscription variable selon le mode de financement. 
 

 

 

 

ACCESSIBILITE :  

 

Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   

 

 

 

 

Version mise à jour le 10/03/2022 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-moa-pharma/
https://www.devenez.fr/financements/

