
	

	

Descriptif Ateliers  
 

 
 
CV / entretien (25 étudiants) 
Intervenantes : Nadège Chapillon (SUAIO) - Sophie Becuwe (SUAIO) 
Mercredi 8 mars : 10h00-10h35 
 
Quelles sont les erreurs à éviter lors d’une rédaction de CV ? Il faut savoir que le temps 
moyen passé à analyser votre CV par un recruteur est de 15 secondes, quand ce n’est pas 
une machine qui le fait pour lui. Qu’est ce qui peut différencier mon CV des autres ? Qu’est 
ce que les recruteurs attendent d’un CV ? Vous pourrez travailler avec les intervenantes sur 
cette thématique et profiter de ce moment pour poser l’ensemble de vos questions.  
Une deuxième partie sera consacrée à la “présentation en entretien” afin de vous donner les 
clés d’une présentation claire et concise auprès d’un recruteur. Les entretiens peuvent 
parfois être stressant pour les étudiants surtout au début, le principal est de bien le préparer. 
Vous aurez ainsi résolu une partie de ce problème.  
 
 
Les démarches marketing en santé (25 étudiants) 
Intervenants : Bayer  
Mercredi 8 mars : 10h00-10h35 
 
Cet atelier vous permettra d’aborder les différentes étapes marketing d’un produit de santé 
de sa conception à sa commercialisation.  
Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de monter un projet ? Où trouver les 
données ? Sur quoi se base-t-on pour différencier notre produit des concurrents sur le 
marché ?  
La réponse à toutes ces questions vous sera apportée dans cet atelier. Si vous êtes 
intéressé par le marketing, n’hésitez plus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Visite Pharmacie Centrale (20 étudiants) 
Mercredi 8 mars à partir de 13h40 (départ de la Faculté de pharmacie) 
 
Cette visite vous offre l’opportunité de découvrir les lieux de la plus grande pharmacie 
hospitalière de la région ainsi que l'organisation et l’interaction des différents métiers 
présents à la PUI, bien différents de la pharmacie d’officine que nous connaissons tous.  
 
 
Networking via LinkedIn (25 étudiants) 
Intervenante : Kelly Serraille IMIS 
Mercredi 8 mars : 15h30-16h00 
 
On vous explique d’année en année que le reflet de votre future carrière passera forcément 
par LinkedIn. Quel est l’intérêt de se créer un profil dès aujourd’hui ?  
Se créer un réseau pour vos stages, vos alternances, oui mais pourquoi ?  
Vous apprendrez à gérer votre profil, à utiliser l’outil à bon escient et à profiter de ses 
fonctionnalités nombreuses et variées (parfois bien inconnu des utilisateurs). Vous pourrez 
aussi découvrir ce que renvoie votre profil comme image auprès de recruteurs ou de 
professionnels de santé.  
Si le Networking et l’intérêt de LinkedIn n’est pas encore clair pour vous, n’hésitez plus.  
 
 
Créer une start-up en santé : (35 étudiants) 
Intervenants : Mathias Depretz (HubHouse) & Vianney Souplet (Innobiochips) 
Jeudi 9 mars : 10h-10h45 
 
Vous	envisagez	créer	une	start-up	en	santé		ou	ce	sujet	vous	interpelle	?	Mais	quelles	sont	les	étapes	
et	dispositifs	existants	pour	mener	à	bien	votre	projet	?	 
Venez	vous	renseigner	sur	l’écosystème	régional,	notamment	sur	l’incubateur	Eurasanté	qui	peut	
vous	accompagner	dans	le	processus	de	création,	vous	aiguiller	sur	les	bonnes	questions	à	se	poser,	
dans	le	bon	ordre.	Venez	aussi	découvrir	le	parcours	d’un	créateur	de	start-up	en	santé.	Quel	a	été	
son	déclic	pour	se	lancer	dans	l’entrepreneuriat	?	Quelles	difficultés/succès	a-t-il	rencontrés	?	Avec	le	
recul,	quels	conseils	pourrait-il	apporter	aujourd’hui	à	ceux	qui	souhaiteraient	créer	leur	entreprise	?	
Son	témoignage	sera	l'occasion	d’échanger	sur	les	points	clés	de	l’aventure	entrepreneuriale	dont	il	
n'avait	pas	nécessairement	conscience	en	amont	de	son	projet. 
 
Spécialisée	dans	le	diagnostic	biologique	multiplexe,	Innobiochips	combine	la	puissance	d’analyse	
des	biopuces	et	l’universalité	des	tests	d’immunodiagnostic.	Aujourd’hui,	la	mission	d’Innobiochips	
est	le	développement	d’outils	de	diagnostic	modernes	offrant	une	réponse	plus	précise	et	plus	fiable	
au	patient. 
Pour	plus	d’infos	:	 
 
http://www.innobiochips.fr/ 
http://pole-nsl.org/innobiochips/ 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Visite de la CERP – ROUEN  
 
La CERP est un grossiste répartiteur ayant des locaux sur Villeneuve d’Ascq. L’équipe de la CERP vous offre la 
possibilité de visiter leurs locaux et de voir comment se passe la préparation des commandes afin que celles ci 
soient envoyées dans les Officine du secteur.  
Cette visite est intéressante pour mieux cerner les métiers de la répartition ainsi que le circuit du  
médicament. 
 
Départ en bus à 18h sur le parking de la Faculté : ne le louper pas !!!  
	


