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Formation: contexte et défis
La formation: une mission de F-CRIN
F-CRIN a pour mission d’être présent aux côtés des investigateurs et des promoteurs français pour
les aider à répondre aux critères internationaux d’attractivité et d’efficacité.
Un des moyens mis en oeuvre par F-CRIN pour remplir sa mission a été de créer un service de
formation pour:

contribuer à l’acquisition de compétences et de qualifications par les professionnels de la
recherche clinique en France
en assurer la promotion au plan national, européen et international.

Une activité formation en deux axes principaux
L’ingénierie de formations
sur des thématiques qui sont peu ou pas couvertes actuellement en France

La dynamisation du secteur
via le développement de dispositifs d’information et de communication et plus spécifiquement du
dispositif Training Course Advisor (TCA)
Cette plateforme d’information sur la formation en recherche clinique en France, a été pensée et
conçue afin :

d'identifier l'offre et de favoriser l'accessibilité à cette offre,
de recueillir, formaliser et transmettre aux organismes les besoins en formation,
de mettre en visibilité l'activité de formation,
cela pour l'ensemble des professionnels de la recherche clinique sur le territoire national.

Aujourd'hui l'activité de formation F-CRIN c'est:
Des formations post-universitaires opérationnelles
(mise à niveau, actualisation) y compris pour le compte des industriels en 2014-2015

10 nouvelles formations programmées en 2016
Des partenariats universitaires (Paris 7, Toulouse 3, Aix-Marseille,
EHESP…)
500 personnes formées en 2 ans
investigateurs, personnels de recherche, administratifs-gestionnaires, industriels, patients…

De nombreux domaines concernés:
Organisation de la recherche (Projets européens, Formation Directeurs hôpitaux)
Aspects techniques (Management du risque, Management de la qualité, maladies rares,
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dispositifs médicaux, Imagerie, Thématiques médicales...)

306 licences Formation BPC reconnue TransCelerate (Formedea)
mises à disposition par FCRIN pour les investigateurs des réseaux INI
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