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En
avril,
BioDocs-Lyon
continue de vous proposer
Ateliers Emplois et Tables
Rondes
sur
diverses
thématiques à découvrir plus
en détails dans cette édition.
Inscrivez-vous vite pour être
assuré d'avoir une place !

" Management de projet "
Les Chefs de projet ont en charge
plusieurs aspects du projet qui leur
est confié : de la planification, à la
gestion

des

risques

associés

à

l’évaluation du triptyque « qualitécoût-délai ». Leur rôle est également

L'équipe de BioDocs-Lyon

à 19h30

de gérer et fédérer une équipe. Les

Salle des conseils

enjeux sont multiples car ils relèvent

ENS Lyon

souvent d’une « stratégie d’entreprise

(site Monod)

».

Vous vous interrogez sur le métier de Manager de Projet et
souhaitez découvrir les outils utilisés et les qualités
nécessaires pour exercer ce métier ? Venez trouver toutes les

Des remarques ? Des suggestions ?

réponses à vos questions en compagnie de :

Contactez-nous en cliquant ici.

Sophie

Rivoiron,

Manager

de

Projet

-

Développement de Produit, bioMerieux

En route vers le
Forum BIOTechno

Nada Rachidi, Manager de Projet - Consultante,
CaduCeum

Rhône-Alpes 2016 !

Alexandre Guerry, Manager de Projet - R&D,

Le
Forum
Rhône-Alpes

BIOTechno
est le seul

forum
de
la
région
permettant la rencontre
entre jeunes diplômés en
Sciences de la Vie et

Cytosial Biomedic
Alexia

de

Gasperis,

Coordinatrice

d'études

précliniques, Biom'up
Nombre de places limité !
Renseignements: francesca.fiorini.tregouet@gmail.com

professionnels
des
biotechnologies
et
de
l'industrie pharmaceutique.

S'inscrire

La 19e édition du Forum
BIOTechno
Rhône-Alpes
aura lieu à Grenoble le 6
juin 2016, et vous pouvez
vous investir à tout moment
dans son organisation.
C'est l'occasion de prendre
part à une expérience unique
de gestion de projet et de
développer votre réseau.

" Gestion des réseaux sociaux "
Notez bien la nouvelle date de
cet atelier emploi!
Les réseaux sociaux, trop souvent

Rejoignez l'équipe
!
Nous avons besoin de
vous !

sous-estimés des jeunes actifs, sont

Contact renseignements:

pour les veilles de tous types.

pourtant devenus de puissants outils

à 19h30

pour la visibilité professionnelle et

ENS Lyon
(site Monod)

biodocslyon@gmail.com

Toutes les clés pour maîtriser et gérer vos réseaux sociaux
vous seront données par Laëtitia Ferrer, Consultante

Forum BIOVISION

(Outplacement, Personal Branding & Social Media) et
co-auteur de "Développer sa visibilité sur Internet pour
trouver un emploi".

Nombre de places limité !
Cette

année

encore,

Renseignements: j.chlasta@hotmail.fr

BioDocs-Lyon est partenaire
forum

du

S'inscrire

BIOVISION

2016 qui aura pour thème
principal "Global Health
and

Prevention".

BIOVISION est devenu un
événement

annuel

incontournable

pour

débattre des grands enjeux
sociétaux liés à la santé. C'est
aussi le lieu de rencontre des
start-ups

avec

"Les métiers
scientifique"

de

la

La communication scientifique inclut
des métiers variés, selon le type de
structure (entreprise ou institut de

des

recherche publique), les objectifs

investisseurs provenant des

(vulgarisation ou valorisation) et le

plus

fonds

public visé (experts ou grand public).

européens et de potentiels

Venez découvrir ce domaine en

partenaires publics ou privés.

compagnie de:

Rendez-vous les 13 et 14

Séverine

importants

avril 2016 au Centre des
Congrès de Lyon
Internationale).
étudiant?

(Cité

Vous

Bénéficiez

êtes
d'un

communication

Oudin,

Salle à venir
ENS Lyon
(site Monod)

Medical

writer

-

Integra

LifeSciences
Emmanuel

Crenn,

Responsable

de

la

communication digitale & études de marché Promega

tarif spécial à 50 € pour le

Catherine Ambroise-Rendu, Veille et prospective
- Université de Lyon

pass de 2 jours vous donnant

Sébastien Buthion, Chargé de communication,

accès à tous les événements
de ce forum international.

CNRS
Nombre de places limité !
Renseignements: consu84@yahoo.com

Plus

d'informations

et

inscription ici.

S'inscrire

Découvrez toutes les
activités de
BioDocs-Lyon
en cliquant ici

Et rejoignez-nous
sur les réseaux
sociaux pour suivre
notre actualité !

Facebook
LinkedIn

Vous avez été nombreux à assister à nos événements du mois

Viadéo

de mars !

Twitter

de la recherche clinique, ou curieux de connaître les

Intéressés par les domaines des affaires réglementaires et
métiers associés à la valorisation de l'innovation à
l'interface du public et du privé, vous avez saisi
l'opportunité

de

rencontrer

et

d'échanger

avec

des

professionnels lors de nos tables rondes. L'Atelier Emploi "se
démarquer en entretien"

a également apporté des

conseils avisés à nombre d'entre vous.
Un grand merci à vous pour votre participation active, et à
tous les intervenants qui donnent de leur temps pour vous
aider dans votre démarche d'orientation et d'insertion
professionnelles !

