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Des prestations ciblées
      Consolider des acquis

      Développer de façon spéci�que
      des compétences vers de nou-
      veaux métiers.

      Favoriser l’acquisition des pré
      requis nécessaires à l’obtention
      d’un diplôme.

Nos formations
      Sur site ou à Paris
      ESTBA : 75020 Paris

      Pour des groupes de
      4 à 12 salariés

      Pour des modules de 
      30 à 400 heures

L’ESTBA met aujourd’hui ses compétences et son
savoir-faire au service des salariés des entreprises
de la santé et propose des formations sur mesure. 

Vos projets pour vos équipes
 
 Une reconversion
 Une remise à niveau
 Un perfectionnement

 Pour des personnels du niveau BEP au niveau BTS

Nos domaines d’intervention

 Microbiologie
 Biochimie
 Biologie cellulaire et moléculaire
 Immunologie
 Hématologie
 Physiologie
 Qualité-Réglementation
 Matières générales (Physique, Chimie, Mathématiques, Anglais...)

Mise en place d’une formation

Vos besoins sont étudiés afin de définir de façon optimale le contenu,
le niveau et la durée du parcours de formation.
 
 Une étude personnalisée de chacune des candidatures est réalisée
 par l’équipe pédagogique de l’ESTBA, en lien avec les services des
 ressources humaines de l’entreprise (Prise en compte du cursus initial,
 de l’expérience professionnelle et des formations suivies).

 Le programme de formation est préparé par l’ESTBA en collaboration
 étroite avec l’entreprise. Il prend alors en compte les savoirs et les
 savoir-faire a�n d’apporter les connaissances théoriques et pratiques
 nécessaires.

 Le calendrier de formation est dé�ni de façon conjointe entre l’ESTBA
 et l’entreprise.
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Bac Pro
Bac général et
Technologique

Bac + 2
BTS - DUT
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ATTESTATION

L’ESTBA
      Un centre de formation
      au cœur de Paris

      Une équipe pédagogique
      expérimentée

      Des moyens techniques
      importants

Démarche pédagogique
 
 Cours / travaux dirigés / activités technologiques, en face à face pédagogique
 avec un formateur, dans une salle de cours ou dans un laboratoire spécialisé.

 Un travail personnel sera requis en dehors des heures d’enseignements
 délivrées à l’ESTBA. Ce travail sera dirigé et contrôlé.

 Une part importante du travail de l’enseignement théorique se fera en étroite
 relation avec les activités technologiques réalisées.

 Support de cours : polycopiés ou �chiers électroniques mis à disposition.

 Rythme d’acquisition adapté au public formé.

 Suivi personnalisé des stagiaires.

 Bilan régulier avec les Ressources Humaines.

Exemple de formation
 
 Formation spéci�que permettant une reconversion.
 Formation permettant le perfectionnement d’un salarié dans son emploi.
 Formation revisitant les fondamentaux nécessaires à l’entrée en formation
 diplômante (BTS, Licence Professionnelle).

         Ainsi :

 Une formation en biologie peut être dispensée dans le but de préparer la
 licence professionnelle Biotechnologies des cellules et des organismes délivrée
 par l’Université Paris7 Denis Diderot en partenariat avec l’ESTBA
 Une formation plus générale peut aussi être fournie dans le but d’intégrer la
 préparation à un BTS Bio Analyses et Contrôles.

Exemple de parcours conçu pour un groupe pharmaceutique
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Parcours 1
Les Fondamentaux

Rythme : 1 semaine/mois sur 9 mois
270 h de formation (30 h/semaine)

Programme centré sur les
fondamentaux en biotechnologie :

Enseignement professionnel
(Chimie, Biochimie, Biologie moléculaire...)

Parcours 3
Le Renforcement

Rythme : 1 semaine/mois sur 9 mois
300-350 h de formation (30 h/semaine)

Biochimie, Microbiologie
Immunologie, Biologie

cellulaire et moléculaire

Parcours 2
Le Perfectionnement Cursus

BTS
en

alternance
en 2 ans

Cursus
Licence

Pro
en 1 an

Rythme : 1 semaine/mois sur 6 mois
180 h de formation (30 h/semaine)

Programme centré sur 
l’enseignement général :

(Expression française, Anglais, Maths
Physique, Informatique...)Étude des Candidatures

( Bac Pro à Bac + 2 )

Autres parcours
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