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Appréhender les enjeux
emploi et compétences pour
mieux soutenir la filière

Reconnues par l’Etat comme une filière d’avenir, les
industries de santé sont au cœur d’enjeux stratégiques,
économiques et sociétaux. Acteurs de santé publique,
elles contribuent à l’indépendance sanitaire et à la
souveraineté française. Garantir leur présence permet
de maîtriser l’accès aux innovations, le maintien de
la production industrielle afin de limiter le risque
de ruptures d’approvisionnement, mais aussi de
faire face en cas de crise comme les pandémies.

Une place majeure
au sein des schémas
stratégiques bretons
En Bretagne, la filière santé occupe une place
centrale au sein des stratégies de développement
économique. En effet, la région jouit d’un écosystème
de recherche et d’innovation scientifique,
académique et industriel particulièrement riche.
Dans le Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII), la filière santé figure parmi les 11
filières économiques déclarées stratégiques.
Les activités de « Santé et Bien-être » se positionnent
parmi les 7 Domaines d’Innovation Stratégiques (DIS)
retenus dans le cadre de la stratégie de spécialisation
intelligente initiée par l’Union européenne.
La filière santé occupe une place importante
dans le Schéma Régional de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (SRESR).

Une filière animée par Biotech Santé
Bretagne et un Comité de filière
L’animation de la filière santé a été confiée à
Biotech Santé Bretagne. Centre d’innovation
technologique, il accompagne le développement
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de projets innovants en santé et favorise
également l’innovation en rapprochant les
technologies, les usagers et les marchés. Enfin,
il interagit également avec les réseaux en santé
régionaux, nationaux et internationaux.
Le Comité régional de filière réunit la Direccte,
la Région Bretagne, l’Agence régionale
de santé et Biotech Santé Bretagne.
Tous les deux ans, les parties prenantes de la
filière en région (entreprises, centres de soins,
centres de recherche, enseignement supérieur et
autres partenaires) se réunissent pour identifier
des thématiques et mettre en place des actions.

Les acteurs régionaux
se mobilisent sur
les enjeux RH
La contribution de la fonction ressources humaines
à la création de valeur est aujourd’hui une
préoccupation centrale des entreprises pour répondre
aux principaux défis auxquels elles sont confrontées.
Aussi, la connaissance des métiers, des besoins
en emploi et en compétences des entreprises
est indispensable pour la structuration et la
compétitivité de la filière. Malheureusement, à ce
jour, peu d’éléments sont à disposition et ils ne
permettent pas d’anticiper les besoins spécifiques
de la filière et accompagner son développement.
En réponse, Biotech Santé Bretagne et la CCI
Bretagne ont souhaité associer leurs expertises pour
mieux appréhender les enjeux relatifs aux emplois
et aux compétences au sein de la filière santé en
Bretagne. Cette volonté commune s’est concrétisée à
travers la mise en place d’une étude-action soutenue
financièrement par le Conseil régional et l’Etat,
dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région.
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Objectifs : un diagnostic
et des pistes d’actions
Le premier objectif de cette étude est de combler ce
manque d’informations en développant un diagnostic
partagé qui mettra principalement en exergue :
Les caractéristiques des entreprises,
Les caractéristiques des familles
professionnelles et des métiers,
Les tendances clefs qui impactent les entreprises
et leurs besoins en emploi et en compétences,
Les perspectives et difficultés de recrutement,
Les pratiques en matière de formation.
Afin d’outiller au mieux les acteurs de la filière en
Bretagne, le périmètre de l’analyse s’inscrit en synergie
avec celui retenu dans le SRDEII concernant la filière
santé. Le périmètre comprend 4 secteurs (voir page
suivante) auxquels a été ajouté le secteur « Prothèses et
fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire ».
Le second objectif de l’étude est l’analyse des
enseignements acquis au sein du diagnostic afin de
dégager les principaux enjeux en matière d’emploi
et compétences auxquels sont confrontés les
entreprises de la filière. En réponse à ces enjeux, des
pistes d’actions susceptibles d’apporter des réponses
concrètes aux entreprises seront évoquées, qu’elles
relèvent de l’offre de formation ou d’autres domaines.
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Une filière de taille modeste
intégrée dans un écosystème
de qualité

L’écosystème de l’innovation santé en région
Bretagne est très dynamique. La filière santé
compte un tissu industriel innovant avec un
développement croissant de start-up, une
recherche académique de pointe reconnue
à l’international, des établissements de
soins dynamiques qui peuvent être des
lieux d’expérimentation pour les solutions
de santé innovantes et des acteurs de la
formation supérieure engagés pour répondre
aux enjeux des futurs métiers de la santé.
L’engagement des acteurs se traduit par un
investissement important en recherche et développement
et une reconnaissance, au niveau national, en
recherche sur les technologies médicales (imagerie
médicale, dispositifs médicaux, etc.) et e-santé.
Forte d’une position de leader en développement de
molécules et d’actifs santé, la Bretagne s’affirme dans
les domaines des biotechnologies et de la nutritionsanté et, originalité bretonne, dispose de filiales santé
directement intégrées au sein de ses entreprises
agro-alimentaires. La Bretagne possède par ailleurs
de fortes compétences dans les pathologies du foie, de
la cardiologie, de la neurologie et de l’orthopédie.

500 entreprises
recensées
La filière santé en Bretagne comptabilise 500
entreprises. Ces dernières évoluent dans un ou plusieurs
des 5 marchés couverts par le périmètre de l’étude.
Elles réunissent près de 19 000 emplois regroupés
au sein d’environ 850 établissements. Principales
caractéristiques du tissu économique de la filière :
Les entreprises sont de taille modeste. 55%
d’entre elles ont moins de 5 salariés, et 84% ont
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moins de 50 salariés. Les entreprises les plus
importantes sont généralement sous contrôle
d’un centre de décision situé hors Bretagne.
66% des entreprises recensées ont plus de 10 ans.
Cette part n’atteint que 46% dans le secteur de la e-santé
où 27% des entreprises recensées ont moins de 3 ans.
75% des entreprises sont des PME. La part des
ETI et des grands groupes est plus importante dans
le secteur de la prévention / nutrition santé où se
trouvent des grands groupes agro-alimentaires.
Les activités sont réparties de manière
homogène sur le territoire régional. Une analyse
par secteur révèle toutefois une concentration
des activités du secteur de la e-santé au sein des
plus grandes aires urbaines : Rennes et Brest.

Les entreprises sont de taille
modeste. 55% d’entre elles ont
moins de 5 salariés, et 84%
ont moins de 50 salariés. »
FOCUS SUR LE POSITIONNEMENT
DE LA BRETAGNE SELON LES
BRANCHES PROFESSIONNELLES
Selon le Bilan économique 2019 du Leem (Les Entreprises
du Médicament), la Bretagne occupe un poids mineur dans
le secteur pharmaceutique, tant par le nombre de sites de
production (<10) que par le nombre d’emplois (1,5%).
Selon le dernier état des lieux de la filière industrielle des
dispositifs médicaux en France réalisé par le Snitem (Syndicat
national de l’industrie des technologies médicales) en 2017, la
Bretagne hébergeait entre 2% et 5% des entreprises de la filière.
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Technologies médicales à visée diagnostique et thérapeutique
130 établissements 88 entreprises 5 932 emplois

Répartition par intercommunalité du total des emplois salariés
des établissements concernés

Ce secteur recense des entreprises globalement de taille plus importante : 20% ont plus de
100 salariés comme CARL ZEISS VISION FRANCE, IMASCAP, FH INDUSTRIES ou encore
SIGMAPHI mais généralement leur centre de décision se situe hors Bretagne. Sont recensées
également des PME telles que CRISTALENS INDUSTRIE, VITADX ou encore THERENVA.
Quelques produits développés :
Imagerie médicale diagnostique et interventionnelle,
Dispositifs médicaux et implants,
Chirurgie / médecine assistée par ordinateur...

E-santé
94 établissements

76 entreprises 2 188 emplois

Répartition par intercommunalité du total des emplois salariés
des établissements concernés

Secteur où la part des start-up / TPE innovantes est importante : 27% des entreprises
ont 3 ans ou moins et 54% d’entre elles ont moins de 5 salariés. Des start-up et PME
comme HOPPEN, MAPUI LABS, INTRADYS, OXYLEDGER ou encore BIOSENCY
côtoient quelques grands noms comme DELTA DORE ou encore MGDIS.
Les produits développés :
Télémédecine,
Objets connectés en santé,
Big data...

Biotechs appliquées à la santé / Pharma, Nouvelles approches thérapeutiques
Répartition par intercommunalité du total des emplois salariés
85 établissements 70 entreprises 2 604 emplois
des établissements concernés
Ce secteur est constitué d’entreprises globalement de taille plus importante et où les plus grandes
appartiennent à des groupes comme BIOMERIEUX, GUERBET, SANOFI CHIMIE. A noter la
présence d’entreprises de recherche sous contrat (CRO) comme BIOTRIAL ou C.RIS PHARMA
et de pépites comme MANROS THERAPEUTICS, HEMARINA, PANPHARMA ou encore HTL.
Les produits développés :
Développement de molécules thérapeutiques,
Services innovants en préclinique et clinique,
Production et distribution de produits pharmaceutiques...

Prévention / nutrition santé
269 établissements 106 entreprises 9 395 emplois
dont IAA 136 établissements
20 entreprises 5 236 emplois

Répartition par intercommunalité du total des emplois salariés
des établissements concernés

Secteur qui dispose d’un ancrage régional important du fait de son adossement à des groupes
IAA qui présentent de nombreuses filiales comme EVEN SANTE INDUSTRIE, LACTALIS
NUTRITION SANTE, NUTRINOV. Secteur où la part des petites entreprises est également
importante avec par exemple ABYSS INGREDIENTS, ELEMENTA, NAHIBU, ou encore BIOCEAN.
Les produits développés :
Développement d’actifs à vocation santé,
Analyses et prévention des risques,
Denrées alimentaires pour alimentation particulière...

Prothèses et fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire
Répartition par intercommunalité du total des emplois salariés
329 établissements 204 entreprises 1 846 emplois
des établissements concernés
La plupart des entreprises développent des activités présentielles, ainsi 90% des
entreprises sont des PME et 75% ont 5 salariés ou moins. A noter la présence de
quelques fabricants d’envergure comme HILL-ROM SAS ou encore PHARMAOUEST
INDUSTRIES ou des entreprises innovantes comme SLS FRANCE.
Les produits développés :
Prothèses dentaires,
Fabrication de plaques et de vis pour la fixation des os,
Fabrication de stérilisateurs de laboratoires ou encore de lits médicalisés...
Note : une entreprise peut appartenir à plusieurs secteurs

Source : CCI Bretagne, Biotech Santé Bretagne et Insee / Traitements : CCI Bretagne 2020
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Des industries qui ont
recours à un large panel
d’activités et de métiers

Pour appréhender au mieux les activités
déployées au sein des entreprises et les
métiers présents, les entreprises ont
été interrogées à partir d’une liste de 13
fonctions. L’exploitation des résultats permet
d’identifier les fonctions les plus représentées
au sein des entreprises, notamment
celles primordiales, et de comprendre les
logiques d’organisation. Les résultats de
l’enquête permettent de regrouper les
fonctions au regard de ces critères.

La nécessité de recourir à la fonction vente par
les entreprises interrogées est moins importante
que pour la fonction marketing. Cette situation
peut s’expliquer du fait que certaines entreprises
contractualisent avec des distributeurs au rayonnement
mondial afin de pénétrer plus facilement des marchés
étrangers ou alors du fait que certaines n’ont pas
encore atteint le stade de la commercialisation.
La proportion d’entreprises qui déclarent
avoir recours à des activités de production est
supérieure à 80% et cela à l’échelle de tous les
secteurs à l’exception de celui de la e-santé où
seulement 6 entreprises sur 10 sont concernées.

Groupe de fonctions # 1
recours important et internalisation forte
La fonction la plus fréquente au sein des entreprises
de la filière et à l’échelle de presque tous les secteurs est
la fonction recherche et développement. Ainsi 87% des
répondants déclarent recourir à cette activité. La place de
cette fonction rappelle que le levier de la compétitivité
des industries de santé est l’innovation, mais aussi le
niveau de qualification élevé des salariés de la filière.

Les activités de marketing, communication, promotion
des ventes sont nécessaires pour 87% des répondants
tous secteurs confondus. L’externalisation demeure faible
compte tenu des compétences et des connaissances
scientifiques et techniques nécessaires pour la conduite
de ces activités et des spécificités du marketing de santé.
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Crédits : 123RF- Yanlev - Biotech Santé Bretagne

Les fonctions qualité et assurance qualité &
réglementaire occupent une place importante compte
tenu des exigences réglementaires et des spécificités des
produits de santé. Concernant la fonction réglementaire,
lorsque cette activité n’est pas externalisée, la gestion
de celle-ci varie sensiblement selon les secteurs.
Dans la e-santé, où les entreprises sont de tailles plus
modestes, cette activité fait rarement l’œuvre d’un
service ou d’une personne dédiée à l’inverse du secteur
des biotechnologies et des dispositifs médicaux.
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Organisation des fonctions au sein des entreprises interrogées
Fonctions

Taux
de recours

Taux
d’internalisation

Taux
d’allocation

Réglementaire
Quelques métiers : responsable affaires réglementaires, chargé d’affaires réglementaires …

90%

84%

53%

Qualité et assurance qualité
Quelques métiers : responsable assurance/contrôle qualité, chargé assurance/contrôle qualité ...

88%

93%

59%

Recherche et développement
Quelques métiers : responsable de projet, ingénieur de recherche/chercheur, ingénieur d’étude-conception, technicien ...

87%

99%

74%

Marketing / communication / promotion des ventes
Quelques métiers : responsable communication/marketing, chargé de gamme-produits, chargé de
communication digitale ...

87%

91%

61%

Production (fabrication, industrialisation, logistique)
Quelques métiers : responsable de production, opérateur de production, responsable planning/ordonnancement ...

81%

84%

77%

Vente - visite médicale
Quelques métiers : responsable grands comptes, délégué hospitalier, ingénieur/cadre technico-commercial, technico-commercial …

75%

95%

67%

73%

89%

62%

Hygiène / sécurité / environnement
Quelques métiers : Responsable environnement hygiène sécurité, technicien environnement hygiène
sécurité ...

71%

98%

43%

Études et développement informatique (logiciel, application, programmation)
Quelques métiers : ingénieur développement/analyste programmeur, analyste-concepteur, architecte
logiciel, intégrateur progiciel ...

66%

67%

82%

Affaires économiques / remboursement / accès marchés
Quelques métiers : responsable d’accès marché, chargé de pharmacovigilance, responsable d’études
pharmaco-économiques ...

48%

76%

30%

Développement médical et clinique
Quelques métiers : attaché de recherche clinique, infirmiers et autres personnels médicaux, responsable
du développement clinique ...

38%

59%

47%

Biostatistique / bioinformatique / datas
Quelques métiers : bioinformaticien, biostatisticien, data scientist ...

34%

77%

60%

82%

33%

38%

Groupe de fonctions # 1 recours important et internalisation forte

Maintenance (installation - exploitation après-vente)
Quelques métiers : ingénieur maintenance, technicien maintenance ...

Groupe de fonctions # 2 recours plus modéré et internalisation moyenne

Groupe de fonctions # 3 recours important et externalisation forte
Juridique
Quelques métiers : responsable affaires juridiques, chargé d’affaires juridiques ...

Taux de recours à une fonction : c’est la part des entreprises répondantes qui déclarent faire appel à la fonction dans le cadre
de leurs activités. Cette fonction peut être internalisée tout ou partie par l’entreprise ou externalisée à 100%.
Taux d’internalisation de la fonction : c’est la part des entreprises qui ont internalisé tout ou partie d’une
fonction, sur l’ensemble de celles qui déclarent y avoir recours dans le cadre de leurs activités.
Taux d’allocation de ressources : c’est la part des entreprises qui déclarent avoir alloué une personne dédiée ou un service
dédié à une fonction sur l’ensemble de celles qui déclarent avoir internalisé tout ou partie la fonction.
Source : enquête CCI Bretagne - base répondants / Traitements : CCI Bretagne 2020
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La nécessité pour les entreprises d’avoir recours à des
activités liées aux études et développement informatique
est modérée et concerne 66% des répondants qui ont
pour plus de la moitié d’entre eux internalisé l’activité.
Dans 2 secteurs, ces dernières occupent logiquement
une place centrale ; dans le secteur de la e-santé et
dans une moindre mesure dans celui des technologies
médicales à visée diagnostique et thérapeutique.
Les activités liées à la maintenance (installation exploitation après-vente), concernent près de 75% des
entreprises interrogées. Internalisées par près de 90% des
répondants, ces activités sont allouées à une personne ou
un service dédié dans 62% des entreprises interrogées.

Groupe de fonctions # 2
recours plus modéré et internalisation moyenne

87%

des répondants déclarent recourir
à des activités de R&D. La place de
cette fonction rappelle que le levier
de la compétitivité des industries
de santé est l’innovation, mais
aussi le niveau de qualification
élevé des salariés de la filière

Les activités relatives à la biostatistique, la
bioinformatique et la data sont indispensables pour 34%
des répondants. Cette proportion est bien évidemment
supérieure dans le secteur de la e-santé et surtout dans
le secteur des biotechnologies. Lorsque ces activités
sont internalisées, dans 40% des cas elles sont allouées
à des personnes dont ce n’est pas la mission principale.
Au regard du niveau de compétences afférents à ces
activités, il est possible de supposer une certaine
porosité avec des ressources humaines allouées à la
fonction études et développement informatique.
38% des entreprises interrogées font appel à des activités
liées au développement médical et clinique et, sur cellesci, 59% d’entre elles les ont internalisées. Les activités de
développement médical et clinique représentent le cœur de
métier des sociétés de recherche sous contrat (CRO), mais
elles sont également essentielles pour le développement
d’un dispositif médical. Ces proportions sont plus
conséquentes pour les secteurs des Technologies médicales
à visée diagnostique et thérapeutique et Prothèses et
fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire.
En moyenne 1 répondant sur 2 fait appel à
des activités liées aux affaires économiques,
remboursement et accès marché, qui sont dans la
grande majorité internalisées, mais gérées par des
personnes dont ce n’est pas la mission principale.

Groupe de fonctions # 3
recours important et externalisation forte
Jugée nécessaire par 82% des répondants, la
fonction juridique est généralement externalisée.
Le détail par secteur ne révèle aucune spécificité.
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Des mutations permanentes
qui obligent les industries
de santé à s’adapter

S’adapter à un cadre réglementaire
de plus en plus contraignant
Cette pression réglementaire tend à se renforcer et
s’harmoniser à l’échelle européenne comme en témoigne
le nouveau règlement européen relatif aux dispositifs
médicaux. L’autorisation de mise sur le marché d’un
produit de santé répond à un processus de plus en plus
long et strict d’études contrôlées destinées à démontrer
la qualité, la sécurité et l’efficacité du produit.

Intégrer dans leur stratégie une
pression constante sur les prix
Déremboursement ou encore modération des
prescriptions sont autant d’initiatives mises en place
par de nombreux Etats afin de réduire les dépenses
publiques. Les entreprises de la filière sont ainsi dans
l’obligation d’intégrer ce paramètre bien en amont dans
la stratégie de développement de leur produit de santé.

Pénétrer des marchés étrangers et
faire face à la concurrence
Les marchés étrangers constituent autant de relais
de croissance indispensables compte tenu des
plans d’économies mis en œuvre en France qui
entraînent un déclin progressif du chiffre d’affaires.
Parallèlement, les entreprises sont confrontées à
une concurrence de plus en plus vive de la part de
pays européens mais également émergents.

Faire évoluer le modèle organisationnel
de la recherche et développement

Se positionner sur le segment de la médecine 6P
(Prédictive, Préventive, Personnalisée, Participative,
apport de Preuves et Parcours de santé)
L’avenir n’est plus à la production de grandes séries,
élaborées pour une population large de patients, mais
va de plus en plus vers des solutions personnalisées,
faisant appel aux progrès de l’imagerie, du diagnostic ou
encore de la génomique. Ceci conduit au développement
de la médecine personnalisée (diagnostic précoce,
traitements sur mesure) et de l’organisation des
soins plaçant le patient au centre du dispositif.

Profiter de la transformation numérique des industries
Les technologies numériques constituent un levier majeur
pour la modernisation et la performance des industries.
L’application des techniques du big data permet
par exemple d’optimiser le traitement des données
recueillies à tous les maillons de la chaîne de valeur.

Quel est l’impact de ces facteurs sur les besoins en
emploi et compétences de votre entreprise ?
# Renforcement des exigences réglementaires
6%

9%

45%

40%

# Conquête de marchés étrangers
14%

15%

29%

42%

# Intelligence artificielle
29%

19%

25%

27%

# Recherche partenariale et collaborative
29%

25%

29%

17%

# Simulation numérique

La recherche et le développement de produits de santé
suivent un processus de plus en plus complexe, coûteux,
et chronophage. Dès lors, une des clefs de la compétitivité
des entreprises, notamment pour les start-up et les plus
petites, repose sur leurs capacités à s’associer avec des
tiers comme les universités, les instituts de recherche
publics, ou d’autres entreprises afin d’accélérer la
découverte et le développement de produits de santé.

CCI BRETAGNE – 2020

26%

33%

27%

14%

# Industrie du futur
51%

14%

PAS IMPORTANT

PEU IMPORTANT

ASSEZ IMPORTANT

TRÈS IMPORTANT

24%

11%

Source : enquête CCI Bretagne - base répondants / Traitements : CCI Bretagne 2020
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Face aux mutations : les évolutions
attendues du contenu des
métiers et des compétences

La complexité croissante des disciplines
scientifiques, le développement de nouveaux
champs de recherche, le renforcement des
exigences de qualité et de la réglementation,
ou encore l’intensification de la concurrence
conduisent à une élévation globale du
niveau de qualification des salariés des
industries de santé et à l’apparition de
nouveaux besoins de compétences.
Recherche et développement &
Développement médical et clinique
# des compétences en gestion de projet
et des multi-expertises attendues
Les métiers évoluent du fait de l’ouverture des projets
de recherche et développement à l’ensemble des
parties prenantes : utilisateurs, professionnels de santé,
actionnaires, etc. En conséquence, la pratique du pilotage
coopératif des projets se développe et dans ce contexte
les individus sont soumis à l’obligation de résultats. Un
rapprochement entre différentes disciplines scientifiques
et technologiques s’opère et les profils mariant des
compétences complémentaires se développent. Ces
mutations génèrent l’apparition de nouveaux métiers :

Des métiers visant à la construction de partenariats
recherche afin de développer des projets en réseau
et mode collaboratif multi-partenaires.
Des métiers liés à la veille scientifique et technologique
afin de suivre les évolutions technologiques,
anticiper sur la concurrence ou encore saisir des
opportunités d’innovation et de développement.

L’EMPLOI DANS LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ EN BRETAGNE

Crédits : iStock_93814167 - Biotech Santé Bretagne

Des métiers hybrides associant un cœur d’expertise et une
compétence complémentaire. L’objectif est de développer
au maximum la double compétence chez les individus, les
doubles profils combinant des compétences scientifiques
et réglementaires sont particulièrement appréciés.
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Production
# le lean management impacte
l’ensemble des métiers
Les métiers de la production évoluent d’un modèle
prioritairement orienté vers la qualité du produit
vers un modèle intégrant également la performance
industrielle et la maîtrise des coûts. L’objectif est de
fabriquer des produits qui satisfont à des normes
de qualité et de traçabilité toujours plus élevées
et en phase avec celles des marchés visés. Le lean
management se généralise. L’impact de ces mutations
porte avant tout sur l’acquisition de nouvelles
compétences même si de nouveaux métiers, comme
les data scientist, font leur apparition du fait du
déploiement progressif de l’industrie du futur :
La recherche de l’amélioration continue et de la
qualité impactent culturellement l’ensemble des métiers.
L’analyse quotidienne des indicateurs opérationnels
et la recherche de solutions d’amélioration obligent
le développement de compétences en termes de
coopération, de travail en équipe et de communication.
La rationalisation de l’outil industriel et son
automatisation génèrent une élévation des compétences,
notamment numériques, des opérateurs et techniciens.
Les cadres de production renforcent leurs
compétences permettant l’amélioration continue des
outils de production et développent des compétences
en matière de pilotage économique et financier.
Un renforcement des compétences en gestion
de la chaîne logistique, en pilotage des flux
(physiques et d’informations) et en connaissance
des outils ERP (Enterprise Ressource Planning)
pour les emplois de supply chain.

Maintenance
# la digitalisation stimule de nouvelles compétences
Dans les industries, l’arrivée des capteurs suivant
et enregistrant l’exécution des opérations en
production, évaluant l’usure des machines,
anticipant les futures pannes impacte profondément
les métiers de la maintenance. Ces évolutions
conduisent à une augmentation du niveau de
compétences des individus notamment dans le
domaine informatique et une demande accrue de
ces profils de la part des industries de santé.

CCI BRETAGNE – 2020

Qualité et assurance qualité
# des métiers de plus en plus stratégiques
La volonté des autorités de protéger les patients et
celle des industries de santé de réduire les risques lors
des différentes étapes du cycle de vie de leurs produits
de santé rendent ce métier particulièrement sensible,
stratégique et en perpétuelle évolution. De ce fait, les
métiers de la qualité voient le contenu et le périmètre de
leur poste régulièrement redéfinis et doivent faire preuve
de capacité d’adaptation en mettant à jour fréquemment
leurs connaissances techniques et réglementaires,
notamment au regard des référentiels étrangers.

Études et développement informatique &
Biostatistique, bioinformatique et datas
# des besoins croissants et un spectre de
métiers sollicités de plus en plus étendu
Du fait du croisement entre les technologies
numériques et la santé, les métiers du numérique
se sont introduits dans le paysage traditionnel
des métiers des industries de santé. Le spectre des
métiers sollicités est très large et évolue rapidement
au regard des évolutions technologiques comme
l’intelligence artificielle et la sécurité des données.
Les métiers liés à la data sont particulièrement évoqués
et stratégiques. Tout d’abord, car la médecine 6P requiert
l’exploitation des données en vie réelle des patients, et
leur confrontation avec des modèles issus de la recherche
qui tirent parti d’importants gisements de données.
D’autre part, car la data représente un formidable levier
de compétitivité pour les entreprises, notamment
dans le cadre du déploiement de l’industrie du futur.

Du fait du croisement entre les
technologies numériques et la
santé, les métiers du numérique
se sont introduits dans le
paysage traditionnel des métiers
des industries de santé. »
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Crédits : 123RF- Nonwarit Pruetisirrot - Biotech Santé Bretagne

Affaires économiques, remboursement,
accès marchés & Réglementaire
# des besoins pour faire face aux
évolutions du marché
Face à la complexité et aux contraintes sans cesse
renouvelées des procédures d’accès au marché, une
adaptation et une optimisation de la stratégie d’accès
au marché sont désormais nécessaires. Cette mission,
parfois gérée de manière transverse au sein des plus
petites entreprises, pourrait nécessiter la création de
postes à part entière. La demande concernerait des
profils expérimentés qui conjuguent compétences
scientifiques et économiques mais également
politiques dans la relation avec les autorités.
Compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire de
mise sur le marché des produits de santé, les entreprises
ont la nécessité de se renforcer sur cette mission,
notamment dans le secteur du dispositif médical où des
postes spécifiques pourraient être créés. Ce métier exige
une très bonne connaissance des procédures internes à
l’entreprise et des délais spécifiques à chacune d’elles
mais aussi une capacité d’analyse, d’interprétation
et d’exploitation d’informations réglementaires,
scientifiques ou technologiques et médico-économiques.

de la filière de se doter de compétences spécifiques en
réponse à ces changements. En fonction des produits
proposés, de leur complexité et du cadre réglementaire,
des profils disposants de connaissances scientifiques
et technologiques sont particulièrement recherchés.

Vente - visite médicale
# peu de nouveaux métiers émergent et des
compétences plus pointues attendues
Les métiers de la commercialisation et de la visite
médicale évoluent d’un modèle prioritairement centré
sur la promotion/vente du produit vers un modèle
prenant davantage en compte la complexité du
système médico-économique et médico-technique.
Les métiers évoluent progressivement vers du conseil
et la recherche de service rendu. Ils nécessitent pour
cela des connaissances réglementaires et médicoéconomiques mais aussi scientifiques et technologiques.
Peu de nouveaux métiers émergent mais certains
s’affirment, comme celui de référent scientifique
qui représente l’entreprise auprès des sociétés
savantes et des leaders d’opinion ou encore celui de
responsable grand compte. L’internationalisation
des marchés impose de maitriser l’anglais.

Marketing, communication, promotion des ventes
# le marché de la santé s’étend et
nécessite de nouvelles compétences
Le marché de la santé s’étend au-delà des seuls
professionnels et le rôle de plus en plus important du
patient change la donne. Les actions de marketing
doivent prendre en compte les attentes du consommateur
qui occupe aujourd’hui une place primordiale. Se
développent ainsi aujourd’hui des stratégies marketing
spécifiques, différenciées mais aussi digitales selon
les cibles. Ce changement induit pour les entreprises

L’EMPLOI DANS LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ EN BRETAGNE
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La formation
professionnelle : une
nécessité au quotidien
mais aussi pour
surmonter les mutations
Que ce soit par obligation réglementaire ou au regard
des mutations économiques, et quelle que soit leur taille,
les entreprises de la filière ont des besoins permanents
en formation. Près de la moitié des entreprises
interrogées sur ce sujet déclarent que la question des
besoins en compétences et aptitudes fait partie du
processus global de planification dans l’entreprise.
Les moyens financiers à y consacrer sont d’autant plus
nécessaires que les coûts de formation sont relativement
élevés compte tenu du niveau de technicité ou d’expertise
recherché. Dans les structures de taille plus modeste, le
calcul du retour sur investissement est plus marqué car,
dans une plus grande mesure, les pratiques de formation
répondent et s’ajustent à la stratégie de développement
et visent avant tout la croissance de l’activité.

Pour rester agiles, les entreprises ont recours
à des formations externes comme internes
Afin de mieux cerner leurs pratiques, les entreprises
ont été interrogées sur leurs réactions face à des
besoins prévisibles en compétences. L’exploitation
des résultats révèle que 7 entreprises sur 10
répondent à ces besoins par des recrutements et/
ou des formations professionnelles. Le recours
à des formations externes est autant cité que le
développement de formations en interne.
La formation en interne sous forme de tutorat, souvent
évoquée par les entreprises lors des entretiens,
peut répondre à des besoins comme la montée en
compétence d’un individu, ou encore l’intégration d’un
nouveau collaborateur. En effet, lorsque l’entreprise
fait appel à un nouveau salarié dans 4 cas sur 10,
la prise de poste s’accompagne d’une formation
spécifique. Dans certains cas, la formation en interne
est d’autant plus importante que l’entreprise est
innovante et détentrice de savoir-faire protégés.
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Comment votre entreprise réagit-elle d’ordinaire
face à des besoins prévisibles en compétences ?
# Par des formations professionnelles continues
internes à l’intention des salariés actuels …
54%

# Par des formations professionnelles continues
externes à l’intention des salariés actuels …
52%

# Par le recrutement de nouveaux collaborateurs qui disposent
des qualifications, aptitudes et compétences nécessaires
55%

# Par le recrutement de nouveaux collaborateurs qui disposent des qualifications,
aptitudes et compétences nécessaires assorti d’une formation spécifique
28%

# Par une réorganisation interne, de sorte que les aptitudes
et compétences soient mieux employées
33%

# Autres
3%

Note de lecture : face à des besoins prévisibles en aptitudes ou en
compétences, 54% des répondants affirment mettre en place des formations
professionnelles continues internes à l’intention des salariés actuels.
Source : enquête CCI Bretagne - base répondants / Traitements : CCI Bretagne 2020

Quels sont les principaux domaines pour
lesquels vous envisagez des formations ?

Qualité

Cryptologie

Dév. & Évaluation clinique/préclinique

Réglementaire

Industrialisation (domaine biologique)

Design

Management/gestion du risque

Informatique-formation logiciel

Cloud

Maintenance
Datas (gestion-validation-interopérabilité)

Biostatistiques

Juridique

Céramique

Anglais

Intelligence artificielle

Programmation dév. logiciel

Communication

Formations techniques CFA-CAO instrumentation
Source : enquête CCI Bretagne - base répondants / Traitements : CCI Bretagne 2020
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Des entreprises qui embauchent
mais qui se heurtent à des
difficultés de recrutement

65% des entreprises
interrogées déclarent
avoir rencontré
des difficultés de
recrutement dans les
24 derniers mois

Enfin, l’incapacité pour les entreprises bretonnes
de satisfaire leurs besoins en ressources humaines
augmente le risque de les voir s’implanter et créer
de l’emploi là où les compétences et les talents
se trouvent. En effet, face à la pénurie de talents
dans un territoire donné, les entreprises pourraient
envisager de délocaliser leurs activités.

Les difficultés de recrutement nuisent directement
à la compétitivité et à la capacité de croissance des
entreprises. Dans le pire scénario, les difficultés de
recrutement et de fidélisation des salariés pourraient
mettre en péril certains projets de développement
et in fine générer des risques pour l’entreprise.

Difficultés de recrutement recensées par fonctions

Le tissu productif de la filière santé en Bretagne se
caractérise par la présence de nombreuses TPE-PME, ainsi
que de nombreuses start-up. Pour ces dernières
notamment, les premiers recrutements sont décisifs
dans le cadre d’un développement rapide, rythmé par des
levées de fonds régulières. Dans ce cadre, le timing du
recrutement est essentiel pour être en adéquation avec
la temporalité de développement de la start-up. En outre,
la taille modeste des entreprises et leur force de frappe
financière les rendent particulièrement sensibles aux
coûts du marché du travail concernant certains profils
pour lesquels est observée une flambée des salaires.

# Production (fabrication, industrialisation, logistique)
36%

# Recherche et développement
32%

# Vente - visite médicale
26%

# Études et dév. informatique (logiciel, app, programmation)
23%

# Maintenance (installation - exploitation après-vente)
15%

# Qualité et assurance qualité
11%

# Réglementaire
8%

# Biostatistique / bioinformatique / datas
6%

# Marketing / communication / promotion des ventes
Filière de pointe particulièrement innovante où la
recherche et développement occupe une place centrale,
les entreprises emploient des salariés au niveau de
formation élevé. Cette particularité la rend d’autant
plus sensible au « talent crunch » ou autrement dit la
pénurie de talents. Cette pénurie fait courir le risque
aux entreprises de perdre le leadership sur certaines
technologies face aux entreprises d’autres régions, mais
également de certains pays notamment émergents.

L’EMPLOI DANS LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ EN BRETAGNE

6%

# Affaires économiques / remboursement / accès marchés
2%

# Hygiène / sécurité / environnement
2%

Note de lecture : parmi les entreprises qui ont déclaré des difficultés de
recrutement pour au moins une des 13 fonctions retenues pour l’étude, 36%
d’entre-elles en ont rencontrées entre autres concernant la fonction production.
Source : enquête CCI Bretagne - base répondants / Traitements : CCI Bretagne 2020
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Les principaux motifs
évoqués pour expliquer
ces difficultés
Le manque de compétences principalement cité
Le manque de compétences des candidats est le
premier motif évoqué par les entreprises pour justifier
leurs difficultés de recrutement. De nombreux points
sont évoqués comme le niveau des compétences,
l’expérience mais aussi la polyvalence ou encore le
niveau d’anglais. Les compétences linguistiques,
et notamment la maîtrise de l’anglais, deviennent
pour certains postes un prérequis obligatoire compte
tenu des activités internationales développées
par les entreprises (7 répondants sur 10).
Pour certains recruteurs, le défaut de compétences se
confond également avec le manque de polyvalence.
La taille modeste des entreprises leur impose de
sélectionner des candidats à même de conduire de
multiples tâches en complément de leur mission
principale. Dès lors, la souplesse, l’autonomie et la
réactivité deviennent des compétences indispensables.
Par ailleurs, les entreprises de la santé ont recours
à des compétences transversales qui dépassent la
sphère des industries de santé. Une des principales
difficultés pour les recruteurs consiste alors à identifier
un candidat qui dispose des compétences « santé »
nécessaires pour effectuer les missions attendues.

Quand les candidats font défaut
70% des entreprises qui sont en proie à des difficultés
de recrutement dénoncent le nombre trop réduit des
candidatures ou la concurrence avec d’autres entreprises.
Ce dernier cas de figure est particulièrement prégnant
concernant les profils informatiques. En outre, les
caractéristiques du poste jouent également en la défaveur
de certaines entreprises répondantes. En effet, elles
estiment proposer une rémunération jugée faible par des
candidats qui ont des marges de négociation importantes.

D’autres obstacles à l’embauche : le déficit
d’image et les difficultés propres à l’entreprise
36% des répondants estiment que les difficultés de
recrutement sont davantage liées à leur entreprise.
La taille de l’entreprise, le déficit d’image ou
encore le manque d’efficacité dans le processus
de recrutement semblent être en cause.
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Comme les autres industries, les industries de santé
peuvent également souffrir d’un déficit d’image.
Certaines activités sont plus particulièrement
touchées, du fait de scandales sanitaires par
exemple. Néanmoins, certaines entreprises
profitent d’une image positive pour les solutions
innovantes qu’elles proposent et qui correspondent
aux nouvelles attentes sociétales (solutions santé
éthiques, naturelles et durables par exemple).
Lorsque le choix est fait de conduire le recrutement en
interne, il revient au recruteur la lourde tâche de définir
le poste et les compétences nécessaires pour occuper
celui-ci, ce qui peut être est très difficile à établir à moyen
et à court terme. De plus, sur certaines fonctions, telles
que recherche et développement, les recrutements font
moins fréquemment l’objet de recrutements en série.
Ainsi, l’entreprise ne capitalise pas sur des expériences
passées et peine à développer des procédures formalisées.
A cette complexité s’ajoute la diversification des canaux
de recrutements avec le développement rapide des
réseaux sociaux. Ils sont l’endroit de prédilection des
candidats, en particulier des plus jeunes, pour chercher un
emploi. L’image de l’entreprise devient alors primordiale,
à travers la notion de marque employeur par exemple.

La dimension territoriale : un facteur non négligeable
Pour les profils les plus qualifiés, l’aire de recrutement
des entreprises nécessite souvent de s’affranchir
de la frontière régionale voire même nationale.
Dans cette compétition pour attirer les perles
rares, les grandes aires urbaines et les métropoles,
notamment Rennes, présentent des atouts qui leurs
permettent de capter plus facilement ces profils. Les
autres territoires quant à eux peuvent souffrir d’un
manque de notoriété ou de leur distance avec Paris,
et cela malgré le tropisme littoral de certains.
L’essor du télétravail constitue également un sérieux
concurrent. Un nombre croissant de salariés ne sont
plus dans l’obligation de changer d’entreprise afin
de changer de lieu de résidence. Les entreprises
bretonnes perdent alors l’atout concurrentiel
du cadre de vie et se retrouvent en concurrence
frontale avec des entreprises franciliennes.
Enfin, certaines entreprises sont également
confrontées aux limites du système productif de
leur bassin d’emploi qui offre un vivier de candidats
limité, notamment pour les postes peu qualifiés
comme celui d’opérateur de production.
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Une dynamique de
l’emploi favorable :
8 entreprises interrogées
sur 10 envisagent
des recrutements
Complémentaire à l’identification des difficultés de
recrutement et de leurs origines, la connaissance des
besoins en emplois est également essentielle afin
d’élaborer des opérations visant à renforcer la capacité
à recruter des entreprises. A cet effet, ces dernières
ont été questionnées sur leurs intentions d’embauche
à venir. Les résultats mettent en lumière que 79% des
répondants envisagent de recruter dans les 24 prochains
mois pour au moins une des 13 fonctions retenues pour
l’étude. Au total, plus de 300 projets ont été recensés
et concernent plus de 60 métiers. Globalement les
projets sont de taille modeste et en adéquation avec
la taille des entreprises de la filière. Plus de 75% des
intentions d’embauche portent sur des projets de 1
poste et 17% portent sur des projets de 2 à 4 postes.
Production : les métiers d’opérateur et de technicien
de production, mais aussi de spécialiste de l’appareillage
médical représentent plus d’1 projet sur 2. Les autres
besoins, quantitativement moins élevés, couvrent un
large spectre d’activités qui nécessitent des métiers
peu qualifiés mais aussi d’autres qui le sont plus et,
moins représentés en entreprise comme responsable de
production ou ingénieur méthode et industrialisation.
Recherche et développement : les intentions
d’embauche portent essentiellement sur 3 métiers :
ingénieur de recherche/chercheur, ingénieur d’étudeconception et responsable de projet. Ce dernier
démontre l’importance croissante de la coordination
de projets au sein des programmes de recherche et
développement. Là encore, les projets sont conséquents
et 3 sur 10 portent sur des projets de 2 postes et plus.
Vente - visite médicale : le métier d’ingénieur/
cadre technico-commercial concentre à lui
seul 8 projets de recrutement sur 10.
Qualité et assurance qualité : 10% des
projets recensés concernent des métiers relatifs
à la qualité. Les intentions d’embauches se
répartissent à peu près équitablement entre
les activités de contrôle et d’assurance.
Marketing, communication, promotion des
ventes : les intentions ne portent que sur l’embauche
d’un salarié et plus de la moitié concernent le
métier de responsable/chargé de marketing.
L’EMPLOI DANS LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ EN BRETAGNE

Études et développement informatique : les besoins
couvrent une large gamme de métiers et démontrent
l’étendue des besoins des entreprises de la filière :
ingénieur développement/analyse programmeur,
architecte logiciel, responsable de projet, etc.
Quantitativement les autres fonctions regroupent un
nombre moins conséquent de projets de recrutement dont
l’origine provient d’un plus faible nombre d’entreprises.
Les activités liées à la réglementation, nécessitant
un nombre plus restreint de salariés par entreprise,
font l’œuvre de quelques projets de recrutement. La
fonction affaires économiques / remboursement /
accès marchés est ventilée sur une large gamme de
profils : responsable/chargé d’accès marché, business
developer, chargé d’études pharmaco-économiques, etc.

Les projets de recrutement recensés par fonctions
# Production (fabrication, industrialisation, logistique)
62

41%

# Recherche et développement
47

39%

47

55%

# Vente - visite médicale
# Marketing / communication / promotion des ventes
35

39%

# Qualité et assurance qualité
31

31%

# Études et dév. informatique (logiciel, app, programmation)
28

17%

# Maintenance (installation - exploitation après vente)
25%

20

# Réglementaire
20%
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# Affaires économiques / remboursement / accès marchés
9%

< 10

# Biostatistique / bioinformatique / datas
6%

< 10

# Développement médical et clinique
5%

< 10

# Hygiène / sécurité / environnement
5%

< 10
NOMBE DE PROJETS

PART DES RÉPONDANTS

Note de lecture : parmi les entreprises qui déclarent envisager
des recrutements dans les 24 prochains mois, 41% d’entre
elles envisagent des recrutements dans la fonction production
pour un total de 62 projets. Les projets sont comptabilisés
par métier et un projet peut concerner 1 poste ou plus.

Source : enquête CCI Bretagne - base répondants / Traitements : CCI Bretagne 2020
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La majorité des projets concerne des
fonctions déjà internalisées…
L’analyse des intentions d’embauche par fonction
peut également apporter un éclairage sur la stratégie
organisationnelle des activités au sein des entreprises.
L’exploitation des réponses révèle ainsi que celles-ci
envisagent de recruter avant tout sur des fonctions déjà
internalisées et pour lesquelles elles disposent de moyens
humains dédiés. Le nombre d’intentions d’embauches
utiles à l’internalisation de tâches externalisées demeure
quantitativement très faible et celui dans l’optique de
développer des activités inexistantes demeure presque nul.

répondantes. Ce motif touche plus particulièrement trois
fonctions pour lesquelles les difficultés de recrutement sont
marquées, à savoir les fonctions maintenance, production
et vente. Les éléments avancés par les répondants pour
justifier les difficultés de recrutement sur ces fonctions
(métier peu attractif ou pénible et rémunération trop faible)
laissent entendre un turn-over de salariés plus conséquent.

FOCUS SUR LE RECENSEMENT DES
PROJETS DE RECRUTEMENT
Les entreprises ont été questionnées sur leurs intentions
d’embauche pour les 24 prochains mois à partir d’une

Si ces cas de figure sont quantitativement peu
représentés, ils sont une réalité, par exemple pour les
jeunes pousses qui s’apprêtent à franchir le fossé qui
existe entre prototype et production de masse.
Les projets visant à allouer des moyens humains
spécifiques à des fonctions qui jusqu’alors n’en
faisaient pas l’œuvre sont plus fréquents. Plusieurs
fonctions ont été citées par les répondants, comme
la fonction marketing ou encore qualité, mais c’est la
fonction production qui semble la plus concernée.

…et répondent globalement à un surcroît d’activité
Toutes fonctions confondues, 75% des entreprises qui
envisagent de recruter le justifient par l’anticipation d’un
surcroît d’activité. A l’échelle de chaque fonction, ce motif
est cité par plus d’1 entreprise sur 2, et ce ratio dépasse 8 sur
10 concernant les fonctions recherche et développement,
et informatique. Les projets de recrutement motivés par
un surcroît d’activité et associés à un besoin de nouvelles
compétences ne concernent en moyenne qu’un quart
des cas. Ce ratio est néanmoins plus élevé concernant la
fonction production et marketing et dans une moindre
mesure pour les activités de recherche et développement.
Quand le besoin de nouvelles compétences est la seule
raison citée par le répondant, les projets concernent alors
principalement la fonction réglementaire. Le renforcement
des exigences contraint sans doute certaines entreprises
à engager des moyens humains dédiés. Ce cas de figure
peut également traduire les limites liées à la gestion
de tâches par des individus dont ce n’est pas la mission
principale. L’activité atteint un palier qui pèse sur la
charge de travail des personnes concernées. Cette situation
semble être le cas concernant les activités de marketing
qui peuvent nécessiter des compétences au carrefour
des domaines médicaux, scientifiques et techniques.

Recruter pour remplacer un salarié : une réalité pour les
fonctions sujettes à des difficultés de recrutement
Les recrutements envisagés pour suppléer au départ d’un
salarié suite à une démission, un départ en retraite ou encore
une fin de contrat sont évoqués par un tiers des entreprises

approche directe par fonction et métier. Les entreprises
interrogées ont eu la possibilité de préciser, par fonction,
les métiers concernés par un projet de recrutement et de
préciser le nombre de postes envisagés : 1 poste, 2 à 4 postes
ou 5 postes et plus. De plus, les entreprises étaient également
invitées à préciser par fonction le ou les motifs justifiant
les projets recensés : surcroît d’activité, besoin de nouvelles
compétences, nouvelle activité ou remplacement d’un salarié.

Les projets de recrutement recensés par métiers
Métiers

Nombre
de projets

Part %
cumulés

Ingénieur/cadre technico-commercial (dont zone interna.)

28

9%

Responsable - chargé de marketing

18

15%

Responsable - technicien assurance qualité

18

21%

Opérateur de production

17

27%

Technicien maintenance

14

31%

Technicien production

13

36%

Responsable - technicien contrôle qualité

13

40%

Ingénieur de recherche / Chercheur

13

44%

Ingénieur d'étude - conception (r&d)

12

48%

Responsable - chargé d'affaires réglementaires

12

52%

Responsable de projet (r&d)

10

55%

Ingénieur développement / analyste programmeur

9

58%

Technicien (r&d)

9

61%

Chargé de gamme / produit

7

63%

Responsable de production

6

65%

Technico-commercial

6

67%

Architecte logiciel

5

69%

Responsable de projet (Études et dév. informatique)

5

71%

Ingénieur maintenance

4

72%

Chargé de communication

4

73%

…
Ensemble

…

…

304

100%

Note de lecture : 28 projets de recrutement concernent le métier ingénieur/
cadre technico-commercial (dont zone internationale). Ces projets peuvent
concerner 1 poste ou plus. Les 20 premiers métiers regroupent 73% des projets.
Source : enquête CCI Bretagne - base répondants / Traitements : CCI Bretagne 2020
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Relations entreprisesenseignement : un levier
pour contribuer à l’efficience
de l’écosystème régional
Des relations étroites entre entreprises et
établissements d’enseignement apportent
des bénéfices qui profitent à l’ensemble
des parties prenantes. Ces liens apportent
des réponses aux problématiques des
entreprises et renforcent l’attractivité
des structures d’enseignement.
Les entreprises ont été interrogées afin de mesurer
l’intensité et la nature des liens qu’elles développent
avec les établissements d’enseignement bretons.
Les résultats démontrent que 51% d’entre-elles ont
initié des partenariats qui se concrétisent le plus
souvent par des propositions de projets comme
des stages ou des thèses. 91% de ces entreprises
se déclarent satisfaites de ces liens.

51%

des répondants ont développé des
partenariats avec des universités
et/ou des écoles bretonnes

Les projets tutorés :
des outils privilégiés
pour établir des prérecrutements
84% des entreprises font état de partenariats articulés
autour de projets comme des stages, des sujets de thèses
(CIFRE notamment) ou des financements de projet en
recherche et développement. Par ces dispositifs, l’entreprise
a d’une part accès à des compétences à moindre coût,
et d’autre part, la possibilité d’accompagner et tester
les étudiants auxquels les projets auront été confiés.
Les jeunes diplômés constituant un vivier de recrutement
pour les entreprises, les projets tutorés apparaissent
alors comme des outils privilégiés pour établir des
pré-recrutements. Si le choix de recruter un junior
permet aux entreprises de renouveler la pyramide
des âges ou de disposer de compétences actuelles, il
permet aussi de recruter à moindre coût du fait des
prétentions salariales exprimées moins élevées.
A côté des projets tutorés, d’autres partenariats peuvent être
tissés par les entreprises. Ils portent essentiellement sur
des actions permettant de communiquer auprès des jeunes
sur leurs activités, leurs métiers ou pour mettre en avant la
filière. Ainsi, 45% des répondants ont organisé des visites de
sites, dispensé des cours ou mis en place des sponsoring.

L’offre de formation initiale bretonne jugée
comme satisfaisante pour recruter
61% des entreprises interrogées jugent que l’offre de
formation initiale bretonne leur permet de disposer
d’un vivier adapté pour recruter et satisfaire leurs
besoins. Lorsque ce n’est pas le cas, plusieurs motifs sont
avancés comme le manque de jeunes formés ou encore
des offres plus performantes dans d’autres régions.

L’EMPLOI DANS LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ EN BRETAGNE
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FOCUS SUR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Focus le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail
conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif
est de permettre à un jeune de suivre une formation
générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir
un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master,
etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels

48

%

relèvent du ministère chargé de l’emploi.

Des entreprises en
attente d’améliorations
variées
Questionnées sur les évolutions que les universités
et les écoles pourraient mettre en oeuvre pour
répondre à leurs besoins en recrutement, les
entreprises évoquent un large spectre d’initiatives.
Les évolutions relatives aux contenus des
enseignements sont évoquées par 55% des répondants.
Le manque de contenus spécifiques à la santé dans
les domaines transversaux et l’évolution rapide des
technologies et de la réglementation constituent
sans nul doute des facteurs explicatifs.
La question du rythme de l’alternance et des stages est
également citée par 48% des répondants. La temporalité
de ces dispositifs peut être inadaptée aux activités
de l’entreprise alors qu’ils constituent pourtant des
méthodes de pré-recrutement efficaces pour elles.

des entreprises interrogées ont déjà
recruté en contrat d’apprentissage
les bénéfices ?
Représente une méthode de pré-recrutement efficace
(cité par 79% des répondants)
Apporte de la jeunesse à l’entreprise
(cité par 33% des répondants)
Apporte un renfort de main d’œuvre
(cité par 19% des répondants)

52

%

non, pourquoi ?
Mon entreprise n’était pas en mesure
d’encadrer un salarié en alternance
(cité par 43% des répondants)
L’aide financière n’était pas suffisante
(cité par 19% des répondants)
Les postes n’étaient pas adaptés au profil des
personnes éligibles aux contrats en alternance
(cité par 14% des répondants)
L’offre de formation ne correspond pas
aux besoins de l’entreprise
(cité par 14% des répondants)
Source : enquête CCI Bretagne - base répondants / Traitements : CCI Bretagne 2020
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Pistes d’actions en 6 axes
pour les métiers et l’emploi

Axe # 1
Répondre aux besoins en
emploi des entreprises et
remédier aux difficultés
de recrutement

Axe # 2
Accompagner et
optimiser la gestion
des compétences et
des emplois au sein
des entreprises

Favoriser le rapprochement entre les acteurs de la filière
mais aussi avec ceux d’autres filières afin de permettre la
mutualisation des salariés. La création d’une plateforme dédiée
ou d’un groupement d’employeurs pourraient être envisagée.

Permettre aux entreprises d’analyser leurs besoins en
leur proposant des outils de gestion prévisionnelle des
effectifs et des compétences notamment adaptés aux
jeunes pousses comme les start-up ainsi qu’aux TPE.

Faciliter les passerelles entre les métiers
comme par exemple le passage d’un profil
scientifique à un profil réglementaire.

Mettre en place des actions de sensibilisation
à la gestion prévisionnelle des emplois (GPEC) et
des compétences à destination des entreprises.

Favoriser et accompagner les mobilités
transfilières pour les métiers transversaux.

Organiser des espaces d’échanges
d’expériences entre les entreprises, notamment
via Internet et les réseaux sociaux, afin de
capitaliser et diffuser les bonnes pratiques.

Rendre plus visibles et attractives les start-up et TPE-PME
et les opportunités d’emplois qu’elles offrent et accompagner
les entreprises dans le processus de recrutement.
Informer les entreprises sur les différents dispositifs
proposés par les acteurs du marché du travail, comme la
Méthode de Recrutement par Simulation de Pôle emploi.

Optimiser le recours aux réseaux : associations
d’anciens élèves, réseaux professionnels spécialisés
de santé comme celui de Biotech Santé Bretagne,
mais également ceux plus généralistes.

… mais aussi sur les différents dispositifs
proposés par les acteurs de la formation comme
l’alternance, les thèses CIFRE, etc.
Promouvoir l’alternance des jeunes.
Accompagner les entreprises et faciliter localement
les recrutements notamment ceux concurrencés au
niveau national : favoriser l’accès au logement ou
l’emploi du conjoint. De manière sous-jacente mettre
en avant les territoires en manque de notoriété.
L’EMPLOI DANS LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ EN BRETAGNE
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Axe # 3
Permettre aux entreprises
de disposer des
compétences nécessaires
grâce à la formation
initiale et continue

Axe # 4
Renforcer les synergies
entre les entreprises
et les établissements
d’enseignement
et de recherche

Améliorer la réactivité et l’adaptation des formations au
regard des besoins avec par exemple un travail partenarial
entre les parties prenantes de l’enseignement en région, les
branches et les clusters comme Biotech Santé Bretagne.

Structurer et formaliser les relations entre les acteurs
de la filière et les acteurs de l’enseignement afin :

En formation initiale :

De mettre en place, quand c’est possible, des modules
spécifiques santé dans les formations transverses.

Établir des partenariats ciblés avec les
établissements d’enseignement pour sensibiliser
sur les besoins spécifiques des entreprises de la
filière (notamment concernant l’informatique et
le numérique mais aussi la réglementation) …

D’ajuster le contenu des enseignements et
favoriser les contenus transdisciplinaires comme
la qualité, le management et l’anglais.

... développer des modules spécifiques santé pour les
métiers transversaux (en informatique par exemple).

De sensibiliser les parties prenantes de l’enseignement
aux problématiques de l’entreprise notamment dans
le domaine de la recherche et développement.

En formation professionnelle continue :

De promouvoir la filière.

Favoriser, par la formation continue, les passerelles
entre les métiers pour permettre des évolutions de
carrière (notamment pour les métiers qui rencontrent
des difficultés de recrutement comme la production).
Promouvoir et favoriser le recours
aux Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
comme la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Favoriser les actions de formation inter-entreprises.
Favoriser le recours aux nouveaux canaux de
formations comme les formations en ligne ouvertes.
Améliorer la lisibilité de l’offre de
formation initiale comme continue.
CCI BRETAGNE – 2020
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Axe # 5
Valoriser la filière
en Bretagne et en
France pour renforcer
l’attractivité des métiers

Axe # 6
Suivre les évolutions et
les besoins en emploi
et en compétences
de la filière

Valoriser l’ensemble de l’écosystème breton de la
filière santé (recherche, formation et innovation),
et notamment la recherche publique qui renforce
l’attractivité des établissements de formation
(écoles et universités) et qui partage des défis
de recherche communs avec les entreprises.

Structurer un dispositif d’observation pour suivre
les grandes tendances d’évolution de l’emploi et
les recrutements dans les différentes fonctions.
Mettre en place un groupe d’animation à l’échelle
de la filière en charge des ressources humaines
afin de piloter ce dispositif d’observation.

Promouvoir la filière auprès des acteurs de
l’enseignement et des acteurs du marché du travail.
S’adosser au travail du Comité stratégique de
filière breton pour conduire des actions de
communication et de promotion des métiers.
Assurer une représentation commune dans les grands
événements, salons sur l’emploi et dans les réseaux
nationaux où ce sujet des compétences est souvent
repris (exemples SNITEM, France Biotech, etc.).
Renforcer le positionnement de la filière au
sein des politiques d’attractivité régionales.
Assurer une veille concurrentielle sur les
actions menées dans les autres régions.
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Méthodologie

Référentiel des métiers

	De la mention dans des annuaires
spécialisés, des études ou encore des
concours comme start-up & handicap.

Le référentiel répertorie 72 métiers répartis au sein de 13
grandes fonctions (hors fonctions support). La définition
de ces fonctions s’appuie sur les catégories de métiers
proposées par les principales organisations professionnelles
(Leem, Snitem, Syntec ou encore Imfis) ainsi que sur
l’expertise des conseillers de Biotech Santé Bretagne.

	Des veilles thématiques élaborées
par la CCI Bretagne.

	Recherche et développement
	Développement médical et clinique
Biostatistique / bioinformatique / datas
	Études et développement informatique
(logiciel, application, programme)
	Production (fabrication,
industrialisation, logistique)
Maintenance (installation exploitation après-vente)
	Qualité et assurance qualité
	Affaires économiques / remboursement
/ accès marchés
	Hygiène / sécurité / environnement
	Réglementaire
Juridique

	Une identification via une relecture de
l’activité détaillée des entreprises couplée
avec une recherche à partir de mots-clefs.
Une entreprise peut appartenir à plusieurs secteurs d’activité.

Entretiens qualitatifs
13 entretiens qualitatifs ont été menés en octobre
et novembre 2019 auprès d’un panel diversifié
d’entreprises de la filière. Ils ont pris la forme
d’un entretien physique semi-directif d’une durée
d’1h30 en moyenne articulé autour de 2 axes :
	Perception du marché et du secteur
	Les problématiques emplois-compétences

Enquête en ligne
Une enquête en ligne ouverte aux chefs d’entreprise
entre février et mars 2020, complétée d’appels
téléphoniques, articulée autour des axes suivants :

Marketing / communication / promotion des ventes

	Les perspectives et difficultés de recrutement.

Vente - visite médicale

	L’organisation interne de l’entreprise
et les familles professionnelles.

Nombre d’entreprises
Les entreprises ont été identifiées à partir du croisement
du fichier des entreprises de la CCI Bretagne (extraction
septembre 2019) et du fichier d’entreprises de Biotech Santé
Bretagne. Ce fichier est constitué des adhérents au centre
et d’entreprises identifiées par l’expertise des conseillers
technologiques. Une sélection complétée à partir :

	Les pratiques en matière de formations.
	Les facteurs impactant les besoins
en emploi et compétences.
81 répondants (sur les 500 entreprises fléchées sur la filière)

	De l’appartenance à des réseaux comme
Atlanpole Biotherapies, Pôle Mer
Bretagne Atlantique, Emergys, etc.
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