Methafor, des Méthodes au service de la Formation
20 ans d’ancienneté dans l’Industrie pharmaceutique, associée à des pratiques
pédagogiques orientées métiers, pratiques et pragmatiques, font de nos méthodes
d’intervention de véritables outils de performance.


Formations métiers sur mesure
Après analyse des besoins, élaboration de formations aux nouvelles
réglementations (loi française et directives européennes), nouvelles procédures
(procédures opératoires des laboratoires), aux métiers de la recherche clinique…
Nos + : Nos formations sont conçues sur mesure en fonction des attentes métiers
du terrain, après une étude approfondie du contexte. Nous remettons des
supports opérationnels aux stagiaires, apportant réponses à leur problématique.



Gestion et management de projets
L’accompagnement au changement est un savoir-faire que nous maîtrisons. Il est
indispensable et préliminaire à toute mutation importante des habitudes de
travail.
Par des détachements d’équipes et de la coordination, nous intervenons en appui
pour aider, orienter et soutenir des équipes dont la motivation n’est plus à
prouver… mais juste à organiser.
Nos + : Notre réactivité et notre maîtrise des situations délicates, accompagnées
de ressources pédagogiques expérimentées font de nous de véritables acteurs
compétents en terme de changement de méthodes de travail.

Et une activité de suivi de recherche clinique et d’activité CRO en partenariat avec Popsi
cube.
Des programmes sur mesure, adaptés et modulables
Sur une ou plusieurs journées, pour un public en groupe ou individuel, en présentiel
et/ou suivi informatique… nous nous adaptons au milieu dans lequel nous intervenons et
aux attentes et besoins des personnes.
Parce que nous exerçons dans le milieu de la recherche clinique depuis 20 ans, que nous
en connaissons les métiers, que nous pratiquons la gestion de projet au quotidien, nous
savons transmettre les messages, nous adapter au public et maîtriser les formations en
interne comme en externe.
Nos clients :


Industrie pharmaceutique
Du laboratoire pharmaceutique aux prestataires de ces laboratoires



Sociétés de biotechnologies



CRO



Hôpitaux



Entreprises privées

