
COMPRENDRE ET METTRE À JOUR
LES CLASSIFICATIONS DANS LES
ENTREPRISES DU MÉDICAMENT

+ Vous maîtriserez les fondamentaux de la classification de l'industrie
pharmaceutique et la méthodologie d'application.

+ Vous approfondirez, au travers de nombreux cas pratiques, les clés
de positionnement des métiers.

+ De retour à votre poste de travail, vous vous appuierez sur vos
fiches emplois (re)travaillées durant la formation pour (re)définir les
classifications au sein de votre entreprise.

OBJECTIFS
Mettre en œuvre la classification à travers de
nombreux exemples.

Acquérir des méthodes et outils pour décrire des
emplois et des compétences.

Comprendre la logique compétence dans la
gestion des ressources humaines.

Faire vivre les classifications dans l'entreprise.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

L’approche compétences dans l’industrie
pharmaceutique

▪ Pourquoi ?
▪ Place de la compétence dans la gestion des

ressources humaines

Les accords de 1994 révisés partiellement en
2004 : classification, GPEC, formation tout au
long de la vie

▪ Présentation des accords du 28 juin 1994, révisés
partiellement en 2004

▪ Grands principes conventionnels de classification
▪ Principes/critères
▪ Groupes/niveaux : du collectif à l’individuel
▪ Modalités d’évolution au sein de la grille de

classification
▪ La question du passage du niveau B à C
▪ Pesée des emplois : outil préconisé par la branche

Classifications et gestion des compétences :
démarche, méthodologie, outils

▪ Un préalable : la description des emplois
- Méthodologies, acteurs
- Des outils différents pour des objectifs

complémentaires
- Attention aux usines à gaz : les pièges à éviter

▪ Mettre à jour les fiches emplois et les classifications,
valider la grille de classification de l’entreprise

▪ Le rôle des managers dans la démarche
▪ Le lien avec les démarches ou accords GPEC

d’entreprise
▪ Un accompagnement de la branche : l’Observatoire

des métiers, de l’emploi et de la formation

Exemples et exercices pratiques

▪ Sur la base notamment des fiches emplois et des
grilles de classification d’entreprises apportées par les
participants
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PERSONNES CONCERNÉES

Membres des directions des ressources humaines, formation et
administration du personnel.

PÉDAGOGIE

Méthode B Vidéoprojection du support PowerPoint. Partage
d’expérience avec le formateur. Explication par l’exemple. Études
de cas au cours desquelles les préoccupations et interrogations
des participants sont systématiquement privilégiées. Remise d’une
documentation pédagogique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prérequis : AUCUN. Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une
attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis, les
résultats sont communiqués. 
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Raison sociale :

Adresse :  
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❐ ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent)  ou  ❐ PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande  

de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :  

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

❐ RESPONSABLE FORMATION    ou  ❐  MANAGER (N+1) ou ❐  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

Fonction :        Service :                                                                

Adresse :   

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF

❐ Mme ❐ M.    Nom :                                           Prénom :                                                

e-mail : 

CONTACT N+1 DU PARTCIPANT

Merci d’indiquer en référence :  IFIS - code formation : « …. » - N° de facture - Nom du participant. 
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MODE DE RÈGLEMENT    (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture ) 
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Prénom : 
Fonction :
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :                              
Signature :
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PARTICIPANT
❐ Pharmacien ❐ Médecin	   
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI 

❐ Mme  ❐ M.  ❐ Docteur  ❐ Professeur

J’encadre une équipe ❐ oui ❐ non 

Nom :       Prénom :                                                    

Fonction :        Service :                                                                

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :  

Code :     Dates :  

Titre :

Prix HT :                ❐ Adhérent Ifis       ❐ Industries de santé													❐ Autre      ❐ Ne sait pas 

Formation réalisée dans le cadre du DPC  ❐ oui ❐ non 

FORMATION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° DE BON DE COMMANDE (à reporter sur la facture) :


