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Coup de projecteur sur les métiers de l'industrie de la santé et du médicament

Les métiers du médicament et de l'industrie et de la santé sont mis en valeur dans cette 
exposition, fruit de la collaboration en 2011 d’Aquitaine Cap Métiers avec le Leem, GIP-
SO, l'Université Bordeaux Segalen et le lycée Saint Louis. Cette exposition a bénéficé du 
financement de la région Nouvelle-Aquitaine.

 
Un plateau jeu et quatre ateliers de découvertes professionnelles. 

1 Atelier « Recherche et 
Développement »

Manipulation 
Les participants doivent retrouver 
parmi 6 lamelles celle qui correspond 
au chromosome humain.
 
Objectifs 
 Prendre conscience qu’avant d’arri-
ver en phase de production, un médicament a connu plusieurs phases, dont celle 
de la recherche et que pour produire un médicament, une produit cosmétique, 
il a fallu des années de recherche en amont 
 Prendre conscience que la recherche, c’est une affaire d’équipe et de compé-
tences complémentaires : connaissance en chimie, en biologie, biotechnolo-
gie.
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2 Atelier « Fabriquer »

Manipulation
Les participants se retrouvent dans la 
« peau » d’opérateurs de production 
dans une entreprise de médicament. 
Ils contribuent à la fabrication d’un gel 
exfoliant et à son conditionement.

Objectifs 
 Réaliser l’importance du respect des règles de sécurité.
 Découvrir les différentes activités d’une chaîne de production.
  Prendre conscience que ces métiers exigent de la rigueur et de la minutie. 
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3 Atelier « Contrôle »

Manipulation
Les participants procèdent à 3 types de 
contrôle et reportent les résultats sur un 
tableau :
 Contrôler l’écoulement des composants. 
 Détecter la présence dans les ampoules 
de particules ou pas.
 Contrôler le poids des comprimés 

Objectifs 
 Prendre conscience de l’importance de la traçabilité (report, écrit, signature, …). 

 Prendre conscience que tout au long de la fabrication d'un médicament ou d'un produit 
cosmétique, des contrôles sont effectués au niveau de chaque poste de travail.
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4 Plateau de jeu
Manipulation 
Deux équipes de 2 joueurs ou 2 
joueurs doivent répondre à une série 
de questions. Chaque couleur repré-
sente une catégorie :

- Généralités
- Commercialisation
- Recherche et Développement
- Production 

Objectif 
Présenter la diversité des compétences qui sont développées dans les métiers de 
l'industrie du médicament et de la santé.

Pour aller plus loin : cmonmetier.fr

CMonMétier, un site web destiné à enrichir les vi-
sites de ses expositions et coups de projecteur : 
fiche métier, vidéo témoignage, lien vers les offres 
d’emploi autour de soi et vers les entreprises qui 
recrutent, lien vers les formations profession-
nelles proposées et condensé d’informations sur 
le secteur.Scanner pour

en savoir 
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Pour en savoir plus sur le Coup de projecteur vous pouvez consulter la vidéo «Mode 
d’emploi» sur coups-de-projecteur.un-geste-un-metier.fr rubrique «Ressources».


