Rencontre avec Sandra,
jeune ARC diplômée de
FORMATIS, qui vous en
dit plus sur son
parcours…
 Sandra, quel est ton parcours ?

Programme d’excellence – juin/octobre 2017

Après des études universitaires en biologie cellulaire, j’ai intégré le monde de la recherche. J’ai réalisé
dans un premier temps une thèse au Généthon, un laboratoire financé par les dons du Téléthon à Evry.
Ma thèse portait sur une maladie dégénérative et l’utilisation de la thérapie génique pour y apporter un
traitement.
Par la suite, je me suis envolée vers les Etats-Unis. J’y ai réalisé un post doctorat pendant 5 ans, toujours
en lien avec le Généthon. Ca a été une très belle aventure aussi bien sur le plan professionnel
qu’humain, l’environnement international a été un réel plus pour évoluer. Enfin, j’ai réalisé un second
post doctorat en Belgique, toujours pour développer des thérapies innovantes.
Puis, j’ai eu envie d’aller plus loin. Je n’avais pas l’objectif d’être chef d’équipe ou de devenir
professeur, j’avais fait le tour de la recherche académique, pour autant, j’avais la réelle envie de
progresser dans la recherche clinique.
Grâce à mes diverses activités professionnelles, mes expériences auprès des médecins, le saut vers la
recherche clinique a été très naturel et le métier d’ARC était une évidence.

 Quel est ton ressenti par rapport à la formation que tu as suivie chez FORMATIS ?
Consciente que la case « formation » était indispensable pour aboutir à ce projet, je me suis alors
renseignée auprès de mon réseau, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour trouver la meilleure
formation au métier d’ARC, la plus pratique et la plus reconnue sur le marché de l’emploi. FORMATIS me
revenait sans cesse aux oreilles, mon choix a donc été une évidence.
Tout est alors allé très vite. ARC intense en juin/juillet 2017. Clinact qui cherche un stagiaire, je postule,
je suis prise, et me voilà en stage au sein d’une CRO pour 3 mois dès la fin de ma formation. J’ai eu la
chance de bénéficier d’une formation d’une grande qualité, pratique, d’une durée de 4 semaines et
qui permette d’accéder très rapidement au marché de l’emploi. En définitive, en 6 mois tout
s’enchaine et je change de vie.
 Comment as-tu intégré TempoPHARMA et comment pourrais-tu décrire ton rapport avec

l’équipe ?
FORMATIS, TempoPHARMA, Clinact, ce sont des entités qui font partie du groupe MultiHealth. Ce
groupe à taille humaine est très favorable à une synergie entre les entités. Cela rend évidents les
échanges avec tous les collaborateurs, permet d’acquérir une vision globale du secteur de la recherche
clinique, et des idées sur les différents métiers du secteur. Ce type d’échanges est plus compliqué dans
des grosses structures, qui se veulent plus cloisonnées.
TempoPHARMA m’a guidé tout au long de ma présence, m’a soutenu, et surtout m’a trouvé un emploi
d’ARC avant même que le stage soit terminé. Il y a un réel accompagnement et soutien. C’est ainsi que
j’ai eu l’opportunité de signer un CDI chez TempoPHARMA avec une mission au Lysarc. Ca a été pour
moi une sucess story, et TempoPHARMA a profondément contribué à ma réussite, grâce à son équipe
compétente, disponible et à l’écoute. Sophie, la directrice d’Agence, a su identifier le poste
correspondant parfaitement à mon profil.

 Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui souhaite devenir ARC
Tout d’abord, le premier conseil que je pourrais donner est de bien s’informer autour de soi, de
s’intéresser aux formations qui sont dispensées et de recueillir des avis fiables, proches du terrain.
Deuxièmement, n’hésitez pas à faire la formation ARC intense chez FORMATIS ! La formation est très
concrète, pratique et permet d’être rapidement opérationnel. Et si vous avez la chance, après la
formation, d’être sélectionné pour le stage au sein de Clinact elle permet d’avoir accès à un stage de
haute qualité. Le lien entre FORMATIS et TempoPHARMA est un réel atout pour les stagiaires, et tout va
très vite. TempoPHARMA m’a fait confiance, je finis aujourd’hui mon stage chez Clinact et mon CDI
commence la semaine prochaine. Donc, foncez, il ne faut pas que le stage vous fasse peur, même si vous
avez une expérience importante derrière vous, c’est une réelle porte d’entrée vers le métier d’ARC. Il
s’agit d’une mise en application indispensable des connaissances acquises lors de la formation.
Enfin, mettez en valeur vos expériences précédentes, vos atouts, votre personnalité, vos compétences,
et TempoPHARMA vous fera confiance.

