CONTRAT DE FORMATION

PHARCOS

EN ALTERNANCE

Les entreprises industrielles du Loiret
s’engagent pour l’emploi

INDUSTRIES

PHARMACEUTIQUE
COSMÉTIQUE

Vous êtes rigoureux? Vous aimez travailler en équipe?
Postulez à la formation PHARCOS!
Adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à

candidatures.pharcos@gmail.com
ENTREPRISES

FORM AT I ON

PHARCOS

Les entreprises industrielles du LOIRET
s’engagent pour l’emploi

PARTENAIRES
z

CONDUCTEUR DE LIGNE

z

OPÉRATEUR DE PRODUCTION

PHARCOS, UNE FORMATION CONSTRUITE ET
ÉLABORÉE PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
DU LOIRET

LES DEBOUCHÉS
A l’issue de la formation PHARCOS vous pourrez exercer les métiers suivants :
Conducteur(trice) de ligne
Opérateur(trice) de production industrielle

PHARCOS a pour objectif de développer les compétences et
l’employabilité des personnes, dans le secteur de la production
pharmaceutique et cosmétique en Région Centre-Val de Loire.

z
z

POUR QUI ?

NOS CHIFFRES CLÉS

z
z

COMMENT ?

demandeurs d’emploi
salariés en mobilité 		
professionnelle ou en
reconversion professionnelle
Quel que soit l’âge

Contrat de formation en
alternance d’un an.
Statut de salarié d’une entreprise
partenaire :
z pharmaceutique ou
z

cosmétique

PHARCOS

8

entreprises
industrielles du
Loiret représentant

C O ND ITI ON N EM ENT
z
z

Certificat de Qualification Professionnelle ou
Titre Professionnel

LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS
zAssurer en autonomie la conduite d’une ligne d’équipement
et savoir gérer les aléas techniques et qualité
zMaîtriser l’ensemble des activités de production dans le respect
des règles de qualité, de sécurité et des bonnes pratiques de
fabrication
zIntégrer un collectif de travail, savoir communiquer, conduire
des actions de progrès au service de la performance industrielle

personnes
formées

réussite

5200

LES QUALIFICATIONS
La formation permet d’acquérir les compétences
professionnelles nécessaires aux qualifications
suivantes

+80%

PHARCOS
de taux de

496

15ème

promotion

salariés

ILS TÉMOIGNENT...

"

PHARCOS, c’est la richesse à portée de tous... Riche en programme, en
connaissances, en relations humaines, en émotions... Une reconversion qui a
abouti sur un CDI à 50 ans... Il suffit d’y croire et de s’investir!

"

Grâce à la formation PHARCOS j’ai pu me découvrir dans un nouveau
milieu professionnel et ainsi me reconvertir dans une première entreprise.
Apprendre un métier qui m’a permis par la suite de signer un CDI dans une
seconde entreprise.

Christel CONTAULT Pharcos 13 Session 2018/2019
CDI chez l’Oréal opérations

"

"

Mélanie LAUNAY Pharcos 11 Session 2016/2017
Pharcos au sein des Parfums Christian Dior puis CDI chez L’Oréal opérations

