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PHARCOS : un dispositif engagé pour l’emploi

Initié en 2006 par la CCI Loiret et l’Union des Entreprises du Loiret, le dispositif PHARCOS a été créé pour 
répondre à un besoin urgent de main d’œuvre dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique sur des métiers 
liés à la fabrication et au conditionnement. 

16e promotion PHARCOS 

Depuis sa création, ce sont plus de 500 stagiaires qui ont été formés permettant ainsi de développer 
l’employabilité de personnels dans les secteurs de la production industrielle pharmaceutique et cosmétique 
en région Centre-Val de Loire. Dans un contexte où les entreprises sont confrontées à de véritables difficultés 
de recrutement, PHARCOS prend tout son sens.

Ce vendredi 14 octobre 2022, à l’Espace Sainte Croix-Saint-Euverte à Orléans, s’est déroulée la remise de 
diplômes au 12 stagiaires issus de la 16e promotion PHARCOS. Après un an de formation ils obtiennent des 
qualifications et diplômes reconnus :

• 3 CQP (Certificat de qualification professionnelle) : Conduite de ligne de conditionnement 

• 9 CIMA (Titre professionnel) : Conducteur d’Installations et de Machines Automatisées

Les entreprises impliquées dans ce parcours sont : Christian Dior Parfums, L’oréal (Usine d’Ormes), LVMH 
Recherche Parfums et Cosmétiques, Pierre Fabre, Shiseido, Servier.

Une formation construite et élaborée par les entreprises du secteur pharmaceutique et cosmétique du Loiret 

La réussite et la qualité de cette formation repose sur un engagement fort de l’ensemble des partenaires 
pédagogiques, entreprises et branches professionnelles. 

Depuis 16 ans, chaque partenaire s’implique pour garantir aux stagiaires une formations qualifiante et de 
qualité. Pour continuer à répondre à cet objectif d’excellence, les partenaires travaillent à l’élaboration d’un 
nouveau cahier des charges visant à adapter la formation PHARCOS aux évolutions des métiers ainsi qu’aux 
enjeux de demain. L’objectif est de pouvoir débuter les formations à la rentrée 2023.
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