Clinical Research Professional - Professionnel
en recherche clinique
RÉF | 7468

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

La formation CliniX permettra aux participants d’acquérir les
compétences indispensables au travail dans le domaine des
études cliniques et de débuter une carrière dans le monde
industriel ou hospitalier, avec des métiers tels qu’assistant,
coordinateur, moniteur d’essais cliniques, data manager, medical
writer ou encore assistant qualité.

Programme

Modules théoriques
- Introduction to medicines development
- Moving to clinical trials : methodological and ethical aspects
- Study design & protocol writing
- Pharmacokinetics & Drug metabolism
- Pharmacovigilance & Drug Safety
- Conduct of clinical trials (GCP & quality management, Data
management,…)
- Health economics
- Regulatory aﬀairs
- The new generation of clinical trials
- A wide range of clinical research professions
Modules pratiques
- Assignements and workshops
- Job and internship search
- Let's meet potential recruiters
ATTENTION : LA FORMATION EST DISPENSEE EN ANGLAIS.

Type de formation

RÉF: 7468

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation
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ORGANISATION
Durée

3 mois de formation théorique et pratique et 3 mois de stage en
entreprise

Horaire

en journée temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.
Être titulaires d’un bachelier en soins inﬁrmiers (4 ans) ou d’un
diplôme de l’enseignement universitaire de type long (master ou
doctorat) dans les domaines des sciences de la santé ou à
orientation bioingénieur, biologie des organismes et écologie,
ingénieurie civile biomédicale, biochimie, biologie moléculaire et
cellulaire, bioinformatique, biomédicale.
ou avoir une expérience professionnelle de minimum un an dans
le domaine de la recherche clinique.

Connaître

Avoir un niveau minimum B1 en anglais (compréhension facile
des termes utilisés).

REMARQUES

La formation, en collaboration avec l'ULB, se déroule sur le
campus ULB-Erasme : route de Lennik, 808, 1070 Bruxelles.

EN PRATIQUE
RÉF: 7468
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Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit
Les bruxellois peuvent s’inscrire via Bruxelles Formation : Souad
Chikri (s.chikri@bruxellesformation.brussels). Les wallons
peuvent s’inscrire via le Centre de contact de FOREM
formation (0800 93 947).
Soit
Participez à l'une des séances programmées :
mardi 5 octobre 2021 à 14h00 : « Des formations en
management, gestion d’entreprise et marketing digital »
Comment s'inscrire ?

Organisme

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 20
http://www.bruxellesformation.be
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