Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de biobanques

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Créer une collection et/ou une plateforme de ressources biologiques
- Piloter le fonctionnement opérationnel de la plateforme de ressources biologiques
- Manager un projet transverse de développement d’une biobanque
- Pérenniser la biobanque et/ou la plateforme de ressources biologiques

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le manager de biobanque exerce son activité au sein d’entreprises de toutes tailles et de tous statuts juridiques, publics ou privés des
secteurs suivants :
bioindustrie,
biotechnologies,
recherche en science de la vie et de la santé,
conservation,
hospitalier.

Type d’emploi accessibles :
Manager opérationnel de biobanque
Coordinateur d'un réseau de biobanques
Responsable d'une plateforme
Chargé de missions de biobanque ou de plateforme de ressources biologiques
Responsable qualité
Ingénieur hospitalier
Ingénieur en innovation technologiques
Responsable de projet industriel
Attaché de recherche clinique en milieu hospitalier
Ingénieur d’études en recherche scientifiques
Ingénieur qualité en industrie
Ingénieur qualiticienne management de la qualité en industrie
Responsable management de la qualité industrie
Responsable qualité en industrie
Attaché de recherche clinique en industrie
Chef de projet études industrielles

Code(s) ROME :
K2402 - Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASS FONDATEURS PROTECT INST CATHO LYON

Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle écrite reconstituée sur la base
de résolution d’études de cas en groupe ou individuel.
Mise en situation professionnelle orale reconstituée devant un
jury d’experts.
Contrôles de connaissances écrits et oraux liés aux
connaissances scientifiques et technologiques.
Analyse d’une situation professionnelle réelle.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'acquisition de la certification se fait par:
la validation des 4 blocs de compétences,
d'une expérience dans une entreprise en biobanque d'au
moins 24 semaines,
la validation d'un mémoire et d'une soutenance en lien
avec l'expérience professionnelle.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/02/2022
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/02/2027

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle de 12 mois minimum, en rapport avec le titre de Manager de Biobanques et
d’un niveau 6 en Sciences de la Vie.
Les activités suivantes sont reconnues :
Activités professionnelles salariées
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Activités non salariées
Activités de bénévolat ou de volontariat
Activités réalisées en formation initiale ou continue :
- Périodes de formation en milieu professionnel (tous statuts élève, apprenti, stagiaire, contrat de professionnalisation ou
contrat unique d’insertion)
- Périodes de mises en situation en milieu professionnel
- Stages pratiques
- Préparations opérationnelles à l’emploi
La durée d’un an est calculée sur le nombre d’heures correspondant à la durée de travail effectif à un temps complet en vigueur dans l’
entreprise.
La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
(Dispositions conformes à l’article R 335-6 du Code de l’Éducation)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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