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De nombreux enjeux à relever pour les cadres des industries de 
santé 

Apec – Département études et recherche 
Fédération Française des industries de Santé (FEFIS)  

Les entreprises du médicament (LEEM) 
Syndicat national de l’industrie des technologies médicales 

(SNITEM) 
Syndicat de l'industrie du médicament et réactifs vétérinaires 

(SIMV) 

Pour vous aider à mieux vous repérer, l'Apec, en partenariat avec la FEFIS 
(Fédération Française des industries de Santé), le LEEM (Les entreprises du 
médicament), le SNITEM (Syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales) et le SIMV (Syndicat de l'industrie du médicament et réactifs 
vétérinaires), a publié un référentiel des métiers des industries de santé 
présentant les principaux emplois cadres et leurs évolutions récentes.  

 

 

 

 

 

Au cœur des préoccupations sociétales, les industries de santé rassemblent des 
acteurs variés, depuis les grands groupes pharmaceutiques jusqu’aux PME de 
biotechnologies, en passant par les entreprises du dispositif médical. 

Ces entreprises sont confrontées depuis quelques année à d’importants 
enjeux : renforcement de la réglementation, maîtrise des dépenses de santé, 
recherche de compétitivité, optimisation des coûts, nécessité d’innovation, 
internationalisation des activités, recherche de nouveaux marchés…. avec un 
impact fort sur les métiers cadres du secteur. 

Le référentiel propose, en plus de détailler les missions, les profils et les 
compétences de 16 métiers repérés comme porteurs, une analyse des enjeux 
auxquels sont confrontés, aujourd’hui, les cadres des industries de santé. 

Ces éclairages permettront aux jeunes issus de l’enseignement supérieur ou 
aux cadres plus expérimentés, d’adapter leurs candidatures aux besoins des 
entreprises ou encore d’élargir leurs connaissances sur les besoins du marché. 
Ce document s’adresse également aux professionnels des ressources 
humaines, tant dans leurs démarches de recrutement que de développement 
des compétences au sein de l’entreprise. 

 

Méthodologie : 

 Analyse des offres d’emploi, des études sectorielles réalisées, entretiens 
approfondis avec les professionnels en poste pour diffusion de témoignages 
Mutualisation des connaissances du secteur, des métiers, des compétences 
recherchées, des contacts Entreprises, des formations 
 
Source : Apec/Fefis, Référentiel des métiers des industries de santé, novembre 2014  

 
Contact : S. Delattre (APEC), P. Favre (FEFIS), E. Censier(LEEM), M. Borel (SNITEM), D. Forges 
(SIMV) 


