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CFA Leem Apprentissage
Le CFA Leem Apprentissage, par accord avec les universités et écoles, propose aux jeunes de
moins de 30 ans des formations conduisant à des métiers spécifiques à l’industrie
pharmaceutique et aux industries de santé. 
L’apprentissage implique une alternance entre formation à l’université et formation en entreprise. 

 
Dans ce type d’organisation, les établissements partenaires du CFA Leem Apprentissage
interviennent dans le cadre de l’enseignement des savoirs transmis par des maîtres de
conférences, des professeurs et des industriels. Les cours sont organisés et dispensés directement
par les équipes pédagogiques concernées.

 ÉTUDIANTS : 
Vous souhaitez obtenir des informations liées à l’apprentissage, aux métiers, nos formations ?
Contactez nos conseillers régionaux : 

• Île-de-France : 01 84 76 14 80 
• Grand Est : 03 68 85 41 61
• Nouvelle-Aquitaine : 05 57 57 95 42 
• Auvergne-Rhône-Alpes : 07 85 36 24 16 
• Provence-Alpes-Côte d'Azur : 07 50 56 66 00
• Pays de la Loire et Val de Loire : 05 57 57 95 42
Ou par email : info@leem-apprentissage.org 

Les principes de l'apprentissage

Nouveau site 
internet !Contact

CFA Leem Apprentissage 
15 rue Rieux • 92517 Boulogne Billancourt Cedex
Tél. : 01 84 76 14 80.
info@leem-apprentissage.org www.leem-
apprentissage.org

Pour assurer, sur tout le territoire national, la préparation aux
métiers des industries de santé, le Leem a créé en 2003 le
Leem Apprentissage qui s’appuie sur un réseau régional et sur
des partenariats forts avec les Universités et les
établissements d’enseignement supérieur. Situé au plan
national, le Leem Apprentissage pilote un centre de formation
d’apprentis par région. À ce jour, a été créé : le CFA Leem
Apprentissage Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est,
Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
et Provence-Alpes- Côte d’Azur. 

Aujourd’hui, 25 facultés de pharmacie proposent une filière
industrie dans le cursus de Pharmacien. Or, si le jeune
pharmacien acquiert, tout au long de ses études, une culture
pharmaceutique qui en fait un expert du médicament (une
formation scientifique solide, des connaissances en sciences
pharmaceutiques, qualité, réglementation...), il doit également
maîtriser des compétences et connaissances métiers qui
faciliteront son intégration dans l’entreprise, dont les besoins
tendent au recrutement de jeunes professionnels directement
opérationnels. 

Via les Masters 2 et le double diplôme Ingénieur- Pharmacien en
apprentissage, ouverts aux étudiants de 6ème année en
pharmacie, vous pouvez vous former aux métiers du
développement, de la production, de la qualité, des affaires
réglementaires, du juridique, de l’économie de la santé, des
études cliniques, de la pharmacovigilance et du marketing. Ces
formations sont développées en partenariat avec le Leem et des
écoles/facultés de pharmacie, médecine, économie, droit et
d’ingénieurs. 

Le double statut apprenti/étudiant en pharmacie permet
d’alterner expérience professionnelle et enseignements,
gage de réussite et d’adaptation à un milieu
professionnel exigeant et passionnant.

Devenir un professionnel
des industries de santé

Dès à présent, postulez aux formations 
en apprentissage du CFA Leem Apprentissage 
et devenez un professionnel des industries de santé ! 

grâce à l’alternance

Dans le cadre du renouvellement et de l’adaptation 
des compétences dans les entreprises du médicament, 
le Leem mène une politique active de développement et
de promotion de la formation initiale par apprentissage.

Pour plus d’informations : 
info@leem-apprentissage.org  
01 84 76 14 80

 www.leem-apprentissage.org


