ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJET
Ressources Humaines

SERVICES
ET PRESTATIONS
DÉDIÉS

PORTEURS DE PROJETS
INCUBÉS ET ACCÉLÉRÉS
au sein d’Eurasanté
et d’Euralimentaire

ANIMATIONS
FORMATION
CONSULTING
RECRUTEMENT

ENTREPRISES
TPE/PME ET ETI
de la filière nutrition-santé
des Hauts-de-France

A N IM ATION S

ATELIERS ET MATINALES RH
Se rencontrer et échanger
Organisés en collaboration avec Clubster NSL | Soutenus par RH Performances

GRATUIT
pour les
membres
Clubster NSL

• Moments de rencontre et d’information entre dirigeants, RH des entreprises et
start-ups de la filière nutrition-santé régionale.
• Se former et s’informer sur les sujets RH

L E R E C R U TE M E N T AUTR EMENT

40€ HT
non-membres

L E CO D E V E LO P P EMENT
L A Q UA L I TÉ D E V IE AU TR AVA IL
L E S N O U V E L L E S R ÉG LEMENTATIO NS R H

VEILLE RH
S’ informer
Retrouvez toutes les actualités RH et études prospectives de la
filière nutrition-santé régionale ici.

Réseau Emploi by Eurasanté
/Eurasante
@Eurasante

FOR MAT ION

FORMATION
RÉSEAU FORMATION BY EURASANTE
Retrouver l’ensemble des formation santé
• Découvrir l’offre de formation initiale et continue
• Se former à un métier
• Acquérir de nouvelles compétences

750€ HT
journée de
formation
1000€ HT
journée de
formation
+ stage de
formation
mobile d’une
journée

SONT RÉFÉRENCÉES :
132 FORMATIONS INITIALES
44 FORMATIONS CONTINUES

LA FORMATION MOBILE
Former vos salariés au sein d’entreprises partenaires
La Formation Mobile est un dispositif de formation continue innovant, qui
s’adapte rapidement à vos besoins et contraintes.
Former les salariés en situation réelle de travail
Développer des profils à double compétence
Valoriser le savoir-faire des équipes

RÉFÉ R E N C E S C L I E N TS
• INNOBICHIPS / COUSIN BIOTECH
Règle d’usage et de travail en salle blanche
• MDOLORIS / AQUILAB
Système de Management de la Qualité
fort de cette formation résidait dans les similitudes entre nos
« Ledeuxpoint
entreprises. Eux-aussi étaient en phase de renouvellement de
marquage CE, ce qui rendait leurs problématiques dans ce domaine
transposables aux nôtres . »
Philippe BOUREL, Directeur Général, Aquilab

FORMATION
DIPLOME UNIVERSITAIRE «BIO ENTREPRENEURIAT»
Un tremplin vers l’entrepreneuriat
• Formation interdisciplinaire, diversifiée, unique et diplômante
• Conçue et coconstruite par l’Université de Lille et Eurasanté.
C U R R I CU L U M
•
•
•
•
•
•
•

130h de formation
Expérience pratique en entreprise : 60h
90h de cours + 40h de cours optionnels
Cours principalement dispensés en anglais
Durée de formation : 6 à 10 mois
Aide personnalisée : 20h
Lille Métropole | Campus Universitaires

QU I EST C O N C ERN É ?
•
•
•
•
•
•

Salariés des entreprises de santé
Porteurs de projets soutenus par un incubateur ou accélérateur
Étudiants niveau Master et Post-Doctorat
Doctorants | Chercheurs | Directeurs de laboratoire | Dirigeants
Business developers
Consultants d’entreprises de services

O BJ E CTI FS
• Développer l’esprit entrepreneurial dans la filière santé
• Encourager et soutenir les entrepreneurs potentiels du secteur de la
santé
• Inciter les « business developers » à tenter l’aventure dans le
secteur complexe de la santé
• Permettre d’accéder à de hautes responsabilités grâce à de
nouvelles compétences et aptitudes
• Comprendre l’accélération des progrès médico-scientifiques et
l’impact des ruptures technologiques

FORMATION
FORMATION CONTINUE
Former vos salariés grâce à des modules
spécialisés
En partenariat avec l’organisme de formation Stratélys, organisation de
formations adaptées aux besoins spécifiques des entreprises de santé
régionales
• Market access
• Achats publics
• Secteur Médico-social
• Réglementation des données de santé et des Dispositifs Médicaux
Accompagnement à l’émergence et à la structuration d’offres de formation spécifiques aux
besoins des industriels de santé régionaux
R É F E R É N C E S C L I E N TS
• Développement d’une formation en e-santé avec l’école
ENIGMA (Lille)
• Développement d’une formation en bio-nettoyage avec
l’entreprise NOCEA (Boulogne-sur-Mer)

USINE ÉCOLE
Vous projeter vers 2022
En 2022, nous créerons sur le Parc Eurasanté un lieu de formation dédié
aux futurs salariés et aux 7350 salariés actuels des sites de production
régionaux. Notre objectif étant d’améliorer l’employabilité dans ces sites et
couvrir un besoin de 1750 postes ouverts par an dans notre région !
• Plateau de formation de 800m²
• Véritable site de production pour une immersion en milieu
industriel
• Equipements représentatifs des industries pharma et
biotech : formes sèches, semi-solide, liquide ;
bio-production et contrôles associés

CO N SU LT IN G
R E CR U T E M E N T

CONSULTING
RECRUTEMENT
RÉSEAU EMPLOI BY EURASANTE
Vous ouvrir des portes pour recruter
• Diffuser gratuitement et faire connaitre vos opportunités d’emploi
• Accédez à un vivier de candidats spécialisés et généralistes

E M P LO I | F R E E L A N CE | ALTER NA NC E | STAGE
6 0 0 of f r e s /a n | + d e 5 0 0 en tre pris e s | 7 4 0 0 C Vs

MEET YOUR JOB
Recruter en grand nombre
1500€ HT
1 journée

Notre équipe source les profils et organise la rencontre emploi avec des
candidats. Ces moments d’échange permettent également de mettre en
lumière vos métiers et votre marque employeur.
E XEMP LES DE PR ESTATIO NS
« Les métiers du numérique en santé » avec la société LOJELIS
« Devenir chef d’équipe conditionnement » avec la société DELPHARM
moi la filière santé c’était le médical, je ne connaissais pas le côté
« Pour
industriel. Maintenant je sais qu’avec mes compétences en logistique je
peux travailler dans cette filière et vous en remercie. »,
Maxence D, Demandeur d’emploi sur Lille, après sa participation à l’atelier
« Meet your job : les métiers de la logistique » organisé au MIN de Lomme
le 12 septembre 2018.

CONSULTING
RECRUTEMENT
HIBSTER
Booster votre marque employeur et identifier
des étudiants pour vos futurs recrutements
150 étudiants
35 écoles
1 jobdating

Le bootcamp de l’innovation santé, nutrition et sport en Région Hauts-deFrance réunit chaque année plus de 150 étudiants de tous horizons, qui
se challengent lors d’un sprint de créativité de 48h autour de 15 projets
d’entreprises.
Comme entreprise participante vous pouvez rencontrer les étudiants à la
recherche de #stage, #alternance, ou même d’un #premier job lors de
JOB’HIBSTER.

CEO HUNTER
Trouver votre associé
Pour donner un nouvel élan à un projet, pour accélérer le développement d’une société, il est
parfois nécessaire de recruter ou d’associer de nouvelles personnes.
Eurasanté vous accompagne dans cette recherche par l’organisation de rencontres ou la
recherche de talents complémentaires.
MISE S EN RELAT I O N R É U S S I E S
RUNNING CARE
TIWOUH

UNAIDE
OCTOPUS

INBRAIN PHARMA
MDMS

incubé chez Eurasanté, c’est bénéficier de l’accompagnement d’un Bio-incubateur parmi les mieux
« Être
classés en Europe. Le réseau qu’il nous ouvre est donc très grand et cette «grosse machine» est un
facilitateur indéniable dans la recherche de profils. Mais la prestation est surtout personnalisée et de
qualité, notamment au travers des rencontres provoquées par les chargés d’affaires. C’est dans ce
cadre que s’est fait le recrutement du CEO d’ATSA-Connect. La collaboration est depuis efficace et se fait
naturellement : au-delà du parcours et des compétences solides du candidat, l’équipe accompagnement
RH a su identifier des caractères compatibles pour que le projet de notre start-up, qui est aussi une
aventure humaine, ait toutes les chances de réussir. »
Rémi GAROT, CTO, ATSO PROTECT

RH ET VOUS
Hibster a lieu chaque année en Novembre, plus d’informations sur
www.hibster-eurasante.fr

CONSULTING
RECRUTEMENT
RECRUTEMENT
Futurs talents
À l’instar d’un cabinet de recrutement, Eurasanté propose des prestations de
recrutement clés en main, avec une valeur ajoutée clé : sa spécialisation dans
la filière nutrition-santé.
PROC ES S U S D E REC R U TE M E N T
Cadrage
et définition
du besoin

1

Sourcing &
Approche
directe

2

3

Diffusion de
l’annonce auprès
du réseau Eurasanté

Suivi du candidat
durant sa période
d’essai

4

5

Sélection &
Réalisation
des entretiens

E XE M P LES D E P RO FI LS R E CR U TÉ S
•
•
•
•
•
•
•
•

Technicien(ne) de production
Technicien(ne) de laboratoire
Sales Manager
Ingénieur(e) d’Etudes et développement
Chef(fe) de projet R&D
Chargé(e) d’affaires réglementaires et qualité
Chef(fe) de Projet Marketing/communication
Responsable Administratif et Financier

plusieurs rencontres et
« Après
propositions de profils, l’équipe
accompagnement RH d’Eurasanté
m’a permis de finaliser le recrutement
d’un collaborateur comme conseiller
mutualiste. Le candidat s’épanouit
aujourd’hui pleinement sur ce poste et
correspond à nos attentes. »,
Eric SEYS, Responsable Service Développement Mutualiste, SMH MUTUELLE

RH ET VOUS
Prestations payantes, sur devis.

CONSULTING
RECRUTEMENT
% du salaire annuel brut HT

TARIFICATION
ENTREPRISE

Junior

Senior

Administration/Gestion

5

7

Business Developer

7

9

CEO
Un acompte de 500€ est
nécessaire au démarrage
de la prestation de
recrutement. Celle-ci est
reconductible une fois
sans frais supplémentaire
en cas de rupture de la
période d’essai. Contrat
commercial sans clause
d’exclusivité.

Sur devis

Communication / Marketing

5

7

Finance

6

8

IT / Numérique

8

10

Ingénierie / R&D

7

9

Production / Logistique

6

8

Qualité / Réglementaire

8

10

* Une réduction de 20% sera appliquée pour les sociétés
membres du réseau Clubster NSL

apprécions de pouvoir «piocher» parmi les différents pôles, les services
« Nous
et les connaissances dont nous avons besoin pour avancer dans notre développement grâce à l’équipe Euralimentaire et ses liens avec Clubster NSL et
Eurasanté.
Le pôle RH nous a par exemple bien aidé dans les recrutements de plusieurs
membres de l’équipe, de l’élaboration de la feuille de route jusqu’à l’intégration des salariés au sein de l’entreprise. »
Jérémie GUILBERT, Fondateur, Mes Voisins producteurs

Plateforme portage salarial
Vous projeter sur de nouvelles formes de travail, à temps partagé
Diffusez gratuitement vos missions, vos opportunités au sein de l’écosystème Deeptech
régional. Accédez au meilleurs des profils indépendants attraits nutrition-santé. Décentralisez
votre gestion administrative avec notre partenaire Alliance Emplois.
E X E MP LES D E P RESTATI O N S
Vous souhaitez recruter un Responsable Affaires Réglementaires en dispositifs médicaux à
mi-temps ? Vous profitez de ses compétences au sein de votre structure, mais également du
partage de compétences qu’il aura sur son 50% restant, au sein d’une entreprise du réseau.

C O N SU LT IN G
R ESSOU R C E S
H U M AIN E S

CONSULTING
RESSOURCES HUMAINES
GESTION RH
Votre administration du personnel
Eurasanté propose une gamme de services RH élargie, fondée sur son
expertise en matière de ressources humaines
De
100€
à 350€ HT

Relecture ou élaboration de contrats de travail,
promesses d’embauche, clauses, etc.
Gestion Administrative du Personnel
Charte de télétravail
Charte informatique
8 mois d’incubation à Euralimentaire, nous
« Après
avons déjà pu apprécier de nombreuses qualités
dans l’accompagnement délivré par son équipe :
la bienveillance et la richesse des échanges avec
les autres porteurs de projets lors de séminaires
et formations ; les mises en relation avec les bons
interlocuteurs tels que centres technique, fournisseurs,
industriels ou encore le soutien dans les process
administratifs et juridiques. »
Alvaro MADRAZO, Fondateur, ZANT

DÉMARCHE RSE
Votre défi de demain

750€ HT
/JOUR

Dans un monde en profonde mutation
et face aux défis environnementaux,
sociétaux et économiques que
nous devons relever, Eurasanté vous
accompagne sur la mise en place de
démarches RSE.

Audit, Pilotage du projet,
Conseils Stratégique
Business Opérationnel

RH ET VOUS
Pour certains AAP, notamment hospitaliers et pharma, la mise en place
d’une démarche RSE est obligatoire.

CONTACT
THIBAU T CAST R O D EL ANNOY
C o ns u lt an t en Res s ou rces Humaines
tcastrodelannoy@eurasante.com

