
 
 

FORMATIS une société MultiHealth,  

anciennement CLINACT FORMATION  

N° d’activité : 11 92 19423 92 

N° SIRET : 419 457 601 00054 

 
Le Campus Recherche Clinique de formation est situé à Vélizy-Espace :  

Immeuble Santos Dumont -13 avenue Morane Saulnier-78140 Vélizy-Villacoublay  
accès par le tramway T6, à 10 mn à pied du Centre Commercial Vélizy II,  

parking gratuit pour nos élèves.  

 
Contacts : 

 : marc-olivier.busolin@formatis.com 

 : nissana.tranthiet@formatis.com 

 : www.formatis.com 

 : +33 (0)1 80 13 14 70 
 

 

Formation professionnelle qualifiante   
Attaché de Recherche Clinique 

 

E-LEARNING 
 

elearning-formatis.com 
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Dispenser aux futurs ARCs une formation de haut niveau leur permettant d’intégrer la dimension 
opérationnelle du métier et d’exercer immédiatement des responsabilités dans leurs activités et fonctions à 
savoir : 
 

 Maîtriser les principes technico-réglementaires et méthodologiques, 

 Acquérir les fondamentaux des principaux domaines thérapeutiques, 

 Apprendre (et s’exercer) à anticiper et à réagir face aux situations rencontrées sur le terrain, 

 Etre moteur de réflexion et d’action dans la gestion du projet sur le terrain, 

 Optimiser son capital « communication » auprès des différents interlocuteurs, 

 Utiliser les technologies innovantes : e-CRF (ERDC), CTMS (ESM), générateur d’e-CRF (GERDC) , EDMS,… 

 Concevoir et optimiser les outils propres à la mise en œuvre et au suivi de l’essai.  

 
Fort de 20 ans d'expérience dans la formation opérationnelle au métier d'ARC, notre école a développé une 
méthode pédagogique qui s'appuie sur une double approche : 
 

 Une approche théorique fondée sur des cours, des exercices, des cas pratiques dans les principaux 
domaines thérapeutiques tels que l’oncologie (…), des mises en situation, des jeux de rôles, etc. 
permettant un apprentissage interactif  en lien direct  avec le métier, 
 

 

  Une approche pratique par une mise en situation terrain, vous faire faire ce que l’ARC réalisera au 
quotidien, afin d’acquérir un réel savoir-faire avec les médecins investigateurs et leurs équipes ainsi qu’avec 
les professionnels industriels et hospitaliers. 

   Cette approche est réalisée dans le cadre d’un jeu de rôle et se déroule dans le cadre de la mise en œuvre 
et du management d’une recherche biomédicale, ce qui implique une part de formation spécifique à la 
gestion de projet dispensée au cours du cycle. 

 
Pourquoi cette « double approche » ? 
 

Il est indispensable de concevoir et de proposer aux futurs ARCs une formation complète permettant 
l’acquisition d’un réel savoir-faire. Ce savoir-faire est un élément déterminant pour les recruteurs et la 
formation d’ARC en e-learning respecte parfaitement cette double approche. 
 
 

Les intervenants formateurs : une équipe pédagogique intégrée ! 
 
Tous les intervenants de FORMATIS sont des opérationnels ou anciens opérationnels de la Recherche 
Clinique possédant chacun une solide expérience « terrain ». 
 
Afin d’assurer une formation de qualité, le rythme d’apprentissage peut être accéléré en accord avec le 
responsable de la formation et dans la limite d’un nouveau module par semaine. Il est primordiale que la 
qualité de la formation reçue reste à la hauteur des attentes de votre futur employeur. 

 

Objectifs de la formation 
 

 

Méthode pédagogique 
 



 

 

 

 

 

 

Condition d’accès :  

La formation est accessible à tous mais s’adresse en priorité aux profils suivants :  

- Formation scientifique (bac+3) 

- Formation initiale en santé : médecin, pharmacien, vétérinaire, chirurgien dentiste, infirmier/infirmière 

- Expérience significative dans le domaine de la recherche clinique. 

Inscription :  

L’inscription se fait directement sur le site http://elearning-formatis.com/ en payant les modules choisis. 

Pour tout conseil, l’équipe pédagogique est à votre disposition par mail à marc-olivier.busolin@formatis.com 
ou nissana.tranthiet@formatis.com ou par téléphone au 01 80 13 14 70. 

Un devis peut également être établi lorsque le candidat sollicite une aide financière publique à la formation. 
(Pour toute information sur ces aides au financement ou sur les facilités de paiement envisageables, contacter 
le Centre FORMATIS).   

Les conditions générales propres aux modalités d’inscription, à la rétractation et au règlement des frais de 
formation sont issues des dispositions de l’article L. 920 du livre IX du Code du travail. 

Coût de la formation ARC en e-learning :  

La formation ARC en e-learning est totalement privée et concerne aussi bien des candidats individuels que des 
professionnels en poste. 

 Coût global de la formation suivie à titre individuel : 2 100,00 € 

 Pour une Formation suivie par l’intermédiaire d’une entreprise : nous contacter 
pour un devis 

La formation en e-learning proposée par FORMATIS repose sur le cycle d’enseignement ARC.INTENSE  de 
l’école FORMATIS, qui est une formation reconnue par les acteurs publics et privés de la Recherche et du 
Développement Clinique et par 100% des DRH de l’industrie.   

A l’issue de chaque module de formation, une Attestation de Formation au module est délivrée sous 
conditions d’un suivi complet et assidu du cursus et un score satisfaisant aux quizz de validation des acquis. 
Un diplôme est délivré pour l’ensemble de la formation sous réserve de la validation de tous les modules, des 
travaux pratiques, d’une soutenance des projets devant un jury d’experts.  

En fin de session, FORMATIS propose des offres d’emplois et des stages conventionnés en entreprise. Ces 
offres proviennent des entreprises publiques et privées, avec lesquelles nous sommes en partenariat. 
FORMATIS assure un suivi post-formation.  

Le parcours de formation que nous proposons permet aux élèves d'accéder à des postes clés chez les 
promoteurs.  

 

Validation de la formation 
 

 

 Sélection et modalités d’inscription 
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La formation ARC en e-learning est organisée autour de 10 modules : 

Module 1 : Développement des produits de santé (200,00€) 
Introduction à la Recherche Clinique - Les différentes phases dans le développement du médicament – La méthodologie 
et introduction aux statistiques des essais cliniques 

Module 2 : Réglementation (200,00€) 
La Réglementation Européenne et française (Directives, règlements, loi, arrêté, méthode de référence) -  Les Bonnes 
Pratiques Cliniques en France et à l’étranger – Normes ISO – les instances réglementaires (Autorités compétentes, 
Comité d’Ethique, CNIL et CNOM) - Etude de cas 

Module 3 : Les métiers de la recherche clinique (200,00€) 
Le métier d’ARC – Le Data Manager – Le Chef de Projet – L’investigateur – Le TEC 

Module 4 : Documentation de l’étude (200,00€) 
Le protocole – Le CRF – La notice d’information et le formulaire de consentement – Le guide de monitoring – le dossier 
source - Cas pratiques  

Module 5 : Les visites de l’étude (200,00€) 
Les différentes visites de l’ARC : sélection, mise en place, suivi et clôture – Visite de contrôle qualité - Jeux de rôles  et  
mises en situation concrète 

Module 6 : Monitoring de l’étude (200,00€) 
La gestion des traitements expérimentaux – Le suivi de la vigilance - Le monitoring clinique à distance -  Gestion des 
dossier de l’étude – Le data management - Jeux de rôles :  sélection téléphonique  

Module 7 : Management de l’étude (200,00€) 
Les tableaux de suivis et indicateurs – Communication avec l’investigateur – Management de projet – Le Contrôle 
qualité 

Module 8 : E-tools (200,00€) 
L’apprentissage des e-Tools  : e-CRF, Générateur d’e-CRF, CTMS 

Module 9 : Assurance qualité (200,00€) 
L’assurance qualité – Procédures - Audit et inspection – Traçabilité des données et des actions 

Module 10 : Mise en œuvre opérationnelle sur le terrain (300,00€) 
Mise en place opérationnelle d’un essai clinique en ONCOLOGIE à partir d’un  réel protocole d’essai clinique 
international de phase 2 : Préparation et réalisation d la visite de sélection, réalisation d’un schéma d’étude 
Mise en place d’un essai clinique à partir d’un réel protocole d’essai clinique de phase 3 : Préparation, organisation et 
réalisation de la visite de mise en place, puis des visites de suivi de l’essai 
Présentation orale devant un jury d’experts  
(Cette partie de travaux pratiques se déroule en présentiel et/ou en distanciel) 

 

Programme 


