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Contexte 

 

a. La stratégie d’accélération « Biomédicaments » 

Les biomédicaments, ou médicaments biologiques, regroupent diverses classes de médicaments 

(protéines, ADN, ARN, thérapies géniques ou cellulaires, anticorps et ADC…) qui ont pour point 

commun de faire appel à une source biologique comme matière première du principe actif qu’ils 

renferment. Les biomédicaments représentent un marché en pleine croissance et un espoir fort 

pour de nombreux patients qui aujourd’hui ne reçoivent pas de réponse thérapeutique adaptée 

ou optimale, quand elle n'est pas inexistante. 

 

Le secteur des biomédicaments regroupe une pluralité d’acteurs : entreprises pharmaceutiques, 

entreprises de biotechnologies, CROs et CDMOs, sociétés de transfert de technologies, structures 

régionales ou nationales, centres hospitaliers, instituts de recherche… Tous sont une brique 

essentielle au développement, à la production, à la mise sur le marché, à la distribution, à la 

prescription et à l’utilisation des médicaments biologiques en France. Ainsi, la stratégie 

d’accélération vise à agir sur l’ensemble des acteurs du secteur pour toucher l’ensemble de la 

chaîne de valeur et donc sur la globalité des métiers. 

 

Dans le cadre du plan « France 2030 », le gouvernement lance une stratégie d’accélération 

Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes pour faire de la France un leader en 

biothérapies avec l’objectif global de produire en France au minimum 20 biomédicaments d’ici 

2030.  

 

Les actions portées par cette stratégie d’accélération viseront à favoriser : 

- L’émergence de technologies et produits thérapeutiques innovants, notamment en 

favorisant la transversalité et en décloisonnant les filières d’avenir que sont la santé, le 

numérique, l’intelligence artificielle ou la robotique. 

- La valorisation et le transfert de technologies pour permettre l’émergence et le 

développement des innovations. 

- La production des biomédicaments sur le territoire par l’implantation de nouvelles chaines 

de production en France. 

- Le développement de la médecine personnalisée. 

- La fluidité des recherches cliniques afin de faire de la France un leader dans ce domaine. 

- La création de la future Agence d’innovation en santé. 

Les ambitions de la France à 5 ans sont importantes (+ 10 000 salariés dans la filière des 

biotechnologies) et les besoins en recrutement (+ 10 000 entrées chaque année dans le secteur de 

la pharma) le sont tout autant. Il est donc important de cibler spécifiquement la formation des 

étudiants, des demandeurs d’emploi et des salariés en reconversion afin d’orienter ces profils vers 

le secteur des biotechnologies et de la pharma qui prévoit de nombreux recrutement dans les 

années à venir. 

 

De plus, des diagnostics ciblés ont déjà été réalisés, permettant d’identifier par famille métier les 

nouvelles compétences à acquérir et ont permis de définir les métiers de demain. Des travaux ont 

également été mené afin de quantifier les besoins des entreprises du secteur des biotechnologies 

et du secteur de la bioproduction en matière de recrutement permettant ainsi d’identifier des 

métiers en tension sur lesquels une attention particulière devra être portée.  
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b. La formation : un facteur clé de succès pour produire 20 biomédicaments 

à horizon 2030 

L’industrie pharmaceutique est une industrie qui a besoin de talents pour continuer à se 

développer au service des patients. L’observatoire des métiers de l’industrie pharmaceutique 

(réalisé chaque année par le LEEM) montre que le secteur recrute en moyenne 10 000 nouvelles 

personnes par an pour un effectif global en croissance. Or, c’est une industrie qui vieillit avec un 

âge moyen de 44,6 ans contre 40,8 ans en 2008. De plus, le rapport Innovation Santé 2030 prévoit 

quant à lui un objectif de doublement des effectifs du secteur des biotechnologies en santé à 5 

ans, ce qui représente 10 000 salariés en plus.  Enfin, le secteur est en pleine transformation (Usine 

4.0, digitalisation, intelligence artificielle, internet des objets, robotique, etc).  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il devient indispensable de former les talents qualifiés 

de demain et d’accompagner les salariés actuels afin de porter les ambitions de la France en 

matière de développement et de production de biothérapies. 

 

La santé, notamment en matière de biotechnologies, et le numérique sont des secteurs dans 

lesquels les connaissances scientifiques et techniques évoluent à grande vitesse. Ainsi, la 

réindustrialisation de la France passera par notre capacité à former les salariés en poste mais 

également les salariés de demain aux bouleversements qui s’annoncent en matière de pratiques 

et de méthodes de travail.  

 

 

Deux enjeux clefs pour les biothérapies de demain et leur production : Attirer et 

Former 

 

a. Enjeu 1 : communiquer sur la filière : attirer les talents (notamment les 

jeunes) dans les entreprises, améliorer la connaissance des dispositifs de 

formation au sein des entreprises et développer l’acceptabilité de ces 

nouvelles technologies. 

 

La réponse à ce premier enjeu comporte deux volets, un premier volet porte sur les jeunes et 

l’attractivité des filières de formations professionnelles du secteur : Du bac +2 au doctorant. Le 

second volet porte sur le développement d’actions de communications auprès des entreprises 

pour qu’elles aient une meilleure connaissance des dispositifs de formation existants. 

 

- Volet 1 : Développer l’attractivité de la filière auprès des jeunes 

Afin d’atteindre les objectifs de France 2030, le besoin en salariés qualifiés va croître avec les 

années. Il est donc essentiel de s’assurer qu’un nombre suffisant de jeunes s’orientent vers les 

filières d’avenir des industries de santé (du technicien au docteur). Des actions de communication 

et d’orientation sont donc attendues sur ce volet auprès des collèges, des lycées des classes 

préparatoires, des universités et auprès des familles des futurs apprenants.  

Il sera important de développer un argumentaire qui permet de valoriser les besoins croissants 

des profils en bioproduction, le taux d’insertion des techniciens et ingénieurs, les parcours de 

carrière… et de développer un discours qui permettra de renforcer le maintien des jeunes 

diplômés sur le territoire. Les réponses apportées devront tenir compte des particularités 

territoriales (bassin d’emplois, programmes industriels en développement…) 

 

- Volet 2 : informer les entreprises de la filière des formations existantes 
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Le plan compétence biotech 20251 a mis en évidence l’importance de communiquer auprès des 

entreprises du secteur des biothérapies (en particulier auprès des biotech, CRO, CDMO) sur 

l’existence de formations ou modules de formation afin d’identifier rapidement les filières de 

formations qui offrent les compétences en tension dans ce secteurs (par exemple : module sur 

l’amélioration de l’employabilité des jeunes docteurs ; modules spécifiques au développement, à 

la production ; module AQ/CQ appliqués aux MTI pour les futurs pharmacien, ingénieurs et 

techniciens, module relatif au parcours du médicament et accès marché…) 

Les entreprises devront aussi être sensibilisé à la nécessité d’accueillir des apprenant dans le cadre 

de formations en alternances qui devront être développées afin d’améliorer leur employabilité.  

 

Concernant les volets et 1 et 2, sont attendus à titre d’exemple : 

- Plateformes de référencement des formations (bac +2 à bac +8) :  

o A destination des futurs apprenants 

o A destination des entreprises permettant ainsi de faciliter l’identification des 

organismes de formation continue pouvant répondre à leurs besoins, avec par 

exemple la possibilité laissée aux entreprises de faire des expressions de besoins. 

- Des kits de communication comportant des éléments d’information sur le secteur des 

biomédicaments et ses métiers à destination, des collèges, lycées, Universités (tous cycles), 

écoles, associations, familles des futurs apprenants… 

- Une variété de supports de communication (vidéo, flyer…) et leur diffusion auprès des 

jeunes et des prescripteurs d’orientation (enseignants, familles). 

- Des programmes de sensibilisation des enseignants en SVT et des élèves de collèges et 

lycées aux métiers de la filière (recherche et production) 

- Mise en place d’actions de communication sur les formations existantes et les métiers via 

association et syndicats d’étudiants.  

 

- Volet 3 : développer la pédagogie pour l’acceptabilité de ces nouvelles technologies 

La crise de la COVID a montré la difficulté de faire accepter rapidement à une large population 

l’adoption de nouvelles technologies de santé. Très souvent les premiers interlocuteurs des 

patients sont les médecins de villes (généralistes) qui doivent expliquer les bénéfices mais aussi 

les risques des thérapies innovantes. Il est donc important que cette catégorie de médecins 

dispose des compétences nécessaires pour offrir un premier niveau de réponses afin d’encourager 

les futurs patients à accepter des traitements innovants. En formation initiale, ceci peut passer 

pas la mise en place de modules dédiés aux thérapies innovantes avant le concours de l’internat, 

doublé d’une offre en formation continue dans le cadre des DPC que doivent suivre les médecins 

tout au long de leur vie.  

 

Concernant le volet 3 de ce premier enjeu, sont attendus  

- des propositions de diagnostic des formations sur les thérapies innovantes et les MTI avant 

les années de spécialisation en médecine (pré-internat)  

- La mise en place de modules de DPC à destination des médecins de villes et médecins 

généraliste sur les biothérapies et les MTI 

 

b. Enjeu 2 : Former les talents de demain et les intégrer durablement dans 

les entreprises 

Les diagnostiques conduits avec les organisations professionnelles et les organismes de formation 

ont montré une forte croissance de la demande en nouvelles compétences pour les cinq 

prochaines années et ceci plus particulièrement pour les métiers de découverte et de production 

                                                        
1 https://www.leem.org/publication/plan-competences-biotech-2025 
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de MTI (médicaments de thérapies innovantes : thérapie génique, thérapie cellulaire…). Au-delà 

de l’arrivée de nouvelles thérapies sur le marché, une transformation profonde de cette industrie 

est en train de se réaliser à travers la digitalisation et de l’automatisation des sites de productions 

(besoin de data-scientists, de techniciens / ingénieurs en robotique cobotique), l’évolution rapide 

des procédés employés ou encore la mise en place de nouvelles normes réglementaires qui 

demande une grande adaptabilité des collaborateurs.  

 

Pour le secteur du développement de nouvelles biothérapies les métiers particulièrement en 

tension sont les ingénieurs de production, les chefs de projets R&D, les data-

scientist/bioinformaticiens, les business developer, les techniciens en bioproduction 

(développement). 

 

Pour le secteur de la bioproduction les métiers particulièrement en tension sont les développeurs 

de procédés, les techniciens de maintenances, les ingénieurs de production, les techniciens de 

production, les responsables AQ/CQ, les pharmaciens responsables, data scientist, business 

developer, directeur et manager de bioproduction ainsi que les métiers de la 

qualification/validation/métrologie, logisticiens. 

 

Les actions proposées devront porter sur le développement de formations plus en phase avec les 

besoins de l’industrie. Elles pourront porter sur les formations bac +2 à bac +8, que ce soit en 

formation initiale ou formation continue avec une forte notion de réingénierie de formations 

professionnalisantes notamment des niveaux bac +5 (master) à bac +8. Les actions devront aussi 

toucher un public en recherche d’emploi ou des dispositifs de maintien à l’emploi. Les actions 

proposées devront tenir compte des enjeux sociétaux (acceptabilité) et environnementaux 

(empreinte carbone, biodiversité, sécurité) intrinsèque à filière afin de préparer les futurs acteurs 

de ce secteur  

 

L’ensemble des volets présentés ci-dessous pourront intégrer, au cas par cas et en fonction des 

besoins, la création ou l’adaptation de diplômes, qualifications et certifications professionnelles 

enregistrées au RNCP pour répondre à l’émergence de nouveaux métiers ou à la transformation 

de métiers existants. 

 

 

i. Formations courtes (bac +2/3) 

Le marché des biomédicaments et des MTI est en plein essor et il est donc essentiel que des 

techniciens soient formés afin de venir travailler dans les entreprises de biotechnologies qui 

développent ces nouveaux médicaments, en particulier les MTI (techniciens et assistant 

ingénieurs en biotechnologies), et sur les sites qui vont permettre de les produire (techniciens et 

opérateurs en bioproduction).  

 

Un panorama des formations Bac +2/+3 en biotechnologie en lien avec le secteur pharmaceutique 

a été réalisé en 2021. Ce panorama montre qu’il est nécessaire de renforcer la formation des 

compétences liées aux procédés de production (vectorisation, production d’acides nucléiques 

thérapeutiques), et sur les disciplines transverses telles que la bioinformatique, les interfaces 

homme-machine (robotique, cobotique, programmation, usage d’automates…) aussi la 

connaissance du cycle de vie du médicament, en particulier des MTI, doit être renforcée. Les 

formations devront faire référence aux référentiels réglementaires opposables2 ainsi qu’au code 

de la santé publique afin de préparer les opérateurs et techniciens aux inspections des autorités 

réglementaires et aux audits clients.  

                                                        
2 Par exemple : BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) européennes pour les médicaments (notamment les 
stériles, biologiques) et les matières premières biologiques ; BPF européennes spécifiques MTI ; BP (Bonnes 
Pratiques) pour les tissus- cellules ; Les BP de prélèvement des tissus- cellules dans le cadre des MTI / MTI PP… 
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Les métiers particulièrement en tension sont les opérateurs en bioproduction avec une 

spécialisation en production de MTI, les techniciens qualification/validation, les techniciens de 

maintenance de ligne de bioproduction.  

 

Afin d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés, les formations attendues devront permettre 

la réalisation de mises en situations sur site, soit dans le cadre de formations en alternance, soit 

dans le cadre d’accès à des plateformes disposant des caractéristiques industrielles (par exemple 

plateau technique GMP-like de mise en situation) ou bien encore à l’aide de nouveaux outils 

digitaux. Les actions proposées devront également permettre, à travers des outils pédagogiques 

variés, le développement des « soft-skills » nécessaires à cette industrie, en particulier, le respect 

des règles, la rigueur, la capacité à s’adapter dans un contexte d’évolution rapide des technologies 

et procédés, ou encore la capacité d’interagir avec des corps de métier différents (qualiticiens, 

maintenance, informatique industrielle…).  

 

Les actions proposées devront être en lien avec les bassins d’emplois sur lesquels elles seront 

déployées. Il pourra s'agir de la mise en place de nouvelles formations, du déploiement de 

plateaux techniques permettant des mises en situation réelles ou virtuelles (plateau pouvant être 

mutualisé pour tout niveau de formation).  

 

Afin d’accélérer la mise en place de ces nouvelles formations, il peut être proposé des plans de 

formation des enseignants qui permettront d’accélérer l’acquisition de nouvelles compétences 

auprès d’experts industriels.  

 

ii. Ingénieurs / Masters / Pharmaciens 

Les acteurs du secteur des biotechnologies et du secteur de la bioproduction ont fait part de leurs 

difficultés à recruter des ingénieurs, des masters et des pharmaciens disposant de compétences 

en AQ/CQ, en production de MTI et acide nucléiques thérapeutiques, en production de virus, 

vectorisation, formulation, en procédures de qualification/validation des équipements de 

bioproduction. La transformation digitale de cette industrie va également entrainer des tensions 

sur le recrutement d’ingénieurs en data science, automatisation, robotique. L’accélération du 

développement des nouvelles technologies et nouvelles thérapies va nécessiter de former des 

ingénieurs, masters et pharmaciens polyvalents capable de répondre à de nombreuses demandes 

et d’interagir avec de nombreux corps de métier. Le développement des « soft-skills » est 

également demandé, en particulier la rigueur, la capacité à aller chercher de l’information ainsi 

que l’agilité pour s’adapter rapidement aux évolutions technologiques. Les formations devront 

aussi faire référence aux référentiels réglementaires opposables ainsi qu’au code de la santé 

publique afin de préparer les futurs ingénieurs, masters et pharmaciens aux inspections des 

autorités réglementaires et aux audits clients. 

 

Il sera aussi nécessaire de développer des passerelles entre les diplômés bac +2/3 et les écoles 

d’ingénieurs et de faciliter le passage des étudiants en pharmacie vers des formations 

complémentaires d’ingénieurs production.  

 

A titre d’exemple, les actions pourront proposer : 

- Compte tenu de l’évolution rapide et des spécificités technologiques de la filière, des 

dispositifs permettant la mise en place de programme de formation très proche des 

besoins des industriels, voir des dispositifs permettant, de manière agile, la mise en place 

de formations sur mesure. Ces actions pourront être proposées aussi bien en formation 

initiale qu’en formation continue.  

- La mise en place de plateaux techniques permettant la mise en situation réelle ou virtuelle 

des apprenants (plateaux pouvant être mutualisés pour des formations de tout niveau). 

-  De nouveaux parcours, plus professionnalisants, devront être créés au sein de mentions 

de master de biologie cellulaire et moléculaire, de biologie ou de biologie santé. 
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iii. Docteurs 

Avec l’évolution rapide des biomédicaments, il faut préparer docteurs en biotechnologies aux 

nouvelles technologies de découverte et de production des biomédicaments, en particulier des 

MTI. 

 

En recherche et développement il sera important de développer l’interdisciplinarité (sciences du 

vivant et data science, biomathématique, bioinformatique par exemple).  

- Les thèses ayant un caractère interdisciplinaire devront être encouragées, ainsi que des 

projets de thèse ciblées sur les problématiques de la bioproduction. Le développement 

de thèses dites industrielles (CIFRE) pourra aussi permettre d’atteindre cet objectif. 

- Les écoles doctorales pourront proposées aux étudiants des modules pour développer des 

compétences scientifiques transverses.  

 

Il faut également préparer les étudiants en thèse aux métiers de l’entreprises afin d’améliorer leur 

employabilité dans le privé et ainsi accélérer l’insertion des docteurs en entreprise. Des modules 

de formation devront permettre de développer la connaissance du monde de l’entreprise afin 

que l’orientation vers ces métiers soit un choix positif et non, comme cela l’est encore trop 

souvent, perçu comme un choix par défaut.  

 

Les champs de compétences à développer particulièrement attendus sont : 

- Le management de projet ; 

- AQ/CQ ; 

- Modules de formation sur référentiels réglementaires opposables ainsi que sur le code de 

la santé publique  

- Module de formation de plateaux techniques permettant la mise en situation réelle ou 

virtuelle des apprenants (plateaux pouvant être mutualisés pour des formations de tout 

niveau) 

- Data sciences ; 

- Capacité d’interagir avec des acteurs d’expertises différentes (autres scientifiques, 

juristes, business developer…) ; 

- Business development, compétences financière (due diligence), meilleures connaissances 

des parcours de prises en charges de patients (en particulier pour les MTI et traitements 

autologues) ; 

- Connaissance des parcours de développement des médicaments ; 

- Connaissances des outils de bioproduction ; 

- Formation à l’entreprenariat et développement des « soft-skills » nécessaires au secteur 

des biotechnologies (vision résultats, capacité à résoudre des problèmes, communication, 

capacités translationnelles, esprit collectif…) ; 

- Ainsi qu’une meilleure connaissance du monde de l’entreprise en général. 

 

L’acquisition de ces compétences pourra se faire à travers la mise en place de modules spécifiques 

au sein des écoles doctorales, de l’organisation de cycles de rencontres avec des entrepreneurs, 

de périodes d’observation en entreprise, de mise en situation… 

 

 


