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La cohérence des processus, le contrôle de la qualité et la traçabilité sont essentiels dans l'industrie Life 

Sciences. Il est nécessaire de valider et conserver le suivi de formation de vos collaborateurs, en conformité 

avec les réglementations de l’industrie, sous peine de sanctions importantes, et d’un dommage certain à la 

réputation de votre entreprise. Compte tenu de ces enjeux, il est impératif que vos collaborateurs soient 

régulièrement formés et certifiés. En comblant le fossé entre les ressources humaines et les processus 

opérationnels, les entreprises de l’industrie pharmaceutique peuvent garantir leur conformité, améliorer la 

sécurité des collaborateurs et de leurs produits, et assurer leur avenir. Dans les pages suivantes, nous vous 

expliquons comment les RH jouent un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs.
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Source: PwC, 21st Annual Global CEO Survey

%57 des PDG de l'industrie 
pharmaceutique ont du mal à attirer 
les talents du numérique.

Selon Gartner, les DSI devront "se transformer en directeurs RH" d'ici 2021. Les initiatives 

technologiques et de transformation à grande échelle échouent souvent parce qu'elles ne 

répondent pas suffisamment aux exigences des personnes au sein de l'organisation. D'une part, 

les jeunes générations exigent de nouvelles technologies telles que des applications mobiles qui 

permettent un travail plus flexible. D'autre part, les besoins différents des collaborateurs seniors 

ne doivent pas être négligés - leur expérience est extrêmement précieuse.

La course aux talents est particulièrement compétitive dans le secteur Life Sciences. Les 

consultants, chercheurs, scientifiques et techniciens de laboratoire qualifiés sont très demandés. 

Mais l'ensemble des compétences nécessaires évolue également à mesure que des tendances telles 

que la médecine personnalisée, le suivi et le traçage basés sur la blockchain et la recherche et le 

développement numérisés apparaissent. Il faut donc trouver de nouveaux moyens pour former et 

requalifier les collaborateurs, notamment en ce qui concerne les compétences numériques.

Les réglementations requièrent des collaborateurs formés et certifiés
Le plus grand défi de tous est sans doute celui de la conformité et de la sécurité. Tout le personnel 

- des travailleurs de l'entrepôt aux chefs de laboratoire - doit être pleinement formé et certifié 

pour ses tâches. Les systèmes et processus informatiques doivent être validés. Et des organismes 

administratifs comme la FDA exigent des entreprises de l’industrie pharmaceutique qu'elles 

définissent et suivent des procédures opérationnelles standard (SOPs).

Tous ces challenges exigent une relation plus étroite entre les RH et les processus informatiques de 

base.

Les Professionnels de l’Industrie Life Sciences 
ont Besoin de Nouvelles Compétences Digitales

Pour garantir la sécurité, les collaborateurs à tous les niveaux doivent être 

certifiés et régulièrement formés. Il est important que les systèmes informatiques 

soient étroitement liés aux systèmes de ressources humaines afin de simplifier les 

vérifications obligatoires.
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Pour assurer la sécurité des collaborateurs et éviter de lourdes amendes ainsi que des rappels 

coûteux, les entreprises de l’industrie Life Sciences doivent suivre des procédures conformes et 

validées. Les collaborateurs doivent être certifiés à tous les niveaux : de la commande des matières 

premières à la coordination des processus logistiques et de production, en passant par l'assurance 

qualité et la livraison. Les RH sont le point de contact pour l'ensemble de ces processus.

La réglementation dans l’industrie pharmaceutique a pour but de garantir un risque proche de 

zéro. En raison de la nature sensible des matériaux et des produits, la qualité des produits doit être 

constante. En outre, certaines matières premières utilisées peuvent être dangereuses et doivent être 

manipulées en toute sécurité pour éviter les accidents du travail. Non seulement une traçabilité 

complète est requise dans chaque processus, mais les entreprises doivent également vérifier la validité 

des certificats de leurs collaborateurs avant de les autoriser à effectuer certaines tâches.

Cependant, trop souvent, les différentes fonctions de l'entreprise travaillent avec des systèmes 

informatiques isolés. Cette approche fragmentée rend la mise en conformité plus complexe. Sans 

une étroite intégration, il est presque impossible d'avoir une vue d'ensemble de la conformité.

Maximiser la Sécurité et la Conformité des 
Sites de Production
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Si une entreprise ne vérifie pas qu'il y a un nombre suffisant de 
personnel qualifié pour accomplir une tâche, certains processus, 
tels que la production ou la livraison, pourraient être retardés.

Intégrer les Ressources Humaines dans les Processus Opérationnels de Base
Le manque d'intégration entre les données RH et les processus opérationnels est un problème qui 

touche de nombreuses entreprises de l’industrie Lifes Sciences. En raison de la disparité entre ces 

deux activités, les entreprises sont contraintes de procéder à des développements sur mesure ou 

à des contrôles manuels pour répondre aux besoins spécifiques du secteur. Toutefois, la première 

approche est souvent fastidieuse et inefficace, tandis que la seconde peut entraîner des problèmes de 

conformité.

Les accidents du travail et les maladies professionnelles 
ont un impact majeur sur le résultat net d'un employeur.

Source: United States Department of Labor
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Schéma 1 : L'intégration Simplifie les Contrôles de Certification et de Formation

Schéma 2 : De Nombreux Processus Pharmaceutiques Requièrent Certification et Validation
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L'intégration des données relatives aux ressources humaines dans les processus opérationnels 

principaux facilite considérablement la validation de la qualification d'un employé pour 

l'exécution d'une certaine tâche. Par exemple, avant qu'un employé ne commence une tâche 

impliquant des matières dangereuses, le système RH vérifiera ses données pour s'assurer qu'il 

possède la certification nécessaire. Il peut également émettre des alertes lorsque la certification 

est sur le point d'expirer et qu'un employé doit être formé à nouveau. Cela permet de garantir 

la sécurité et la conformité des ateliers, ainsi que de prévenir le risque d'accidents coûteux et de 

retards de production liés au manque de ressources qualifiées.

Mouvement 
de

Marchandise

…

Commandes 
de

Production

Transfert
de

Stock

Envois

Processus
avec contrôles 
de certification 

intégrés

Début de 
tâche

Vérification 
Sustème de la 
Certification

Matières 
Dangereuses

…

Health 
Checks

Permis 
de

Conduire

Formation
Sécurité

Contrôles de
tous types de     
certifications

www.itelligencegroup.com/fr/



Dans les secteurs très réglementés comme celui des Life Sciences, il est non seulement nécessaire 

de former tous les collaborateurs, mais les entreprises doivent également être en mesure de 

vérifier cette formation. Cela requiert un système capable de saisir, de stocker et de fournir 

des rapports sur les données relatives à la formation, ainsi que des processus d'audit et des 

référentiels GxP. En outre, le système lui-même doit être validé pour prouver qu'il peut faire 

ce qu'il dit pouvoir faire. En raison des réglementations strictes et complexes en vigueur dans 

l’industrie pharmaceutique, les coûts et le temps nécessaires à la validation sont difficiles à 

estimer et peuvent rapidement augmenter. Afin d'éviter que les coûts ne montent en flèche, une 

infrastructure informatique intégrée et des connaissances approfondies sont nécessaires.

La validation et la documentation peuvent prendre entre trois et six mois. Cela signifie que les 

logiciels avec des mises à jour trimestrielles ne sont pas adaptés à votre industrie, car les entreprises 

ont besoin de temps pour répondre aux exigences de validation. Certaines solutions, telles que SAP 

SuccessFactors Learning, offrent des cadences de publication plus lentes pour répondre à ce besoin, 

ainsi que des fonctions supplémentaires de rapport de validation.

La complexité des réglementations strictes rend les coûts et le temps nécessaires à la validation 

difficiles à prédire et peut rapidement augmenter.

Valider et Documenter chaque Session de 
Formation
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La validation de processus est définie comme la collecte et 
l'évaluation de données, depuis la conception du processus 

jusqu'à la production commerciale, qui établissent la preuve 
scientifique qu'un processus est capable de fournir constamment 
des produits de qualité.
Source: U.S. Food & Drug Administration

%40 %30 
des coûts liés à la validation informatique sont évitables.

–
Stephan Limberg, Head of Center of Excellence for the Process Industry, itelligence AG



Les processus RH sont différents dans chaque industrie. Les solutions standard ne répondront pas 

toujours à vos besoins spécifiques. C'est pourquoi itelligence a développé une approche à deux 

niveaux pour étendre et améliorer les logiciels standards de gestion des ressources humaines avec des 

fonctionnalités adaptées à votre secteur d'activité. Notre approche exploite les capacités existantes de 

solutions telles que SAP S/4HANA et SAP SuccessFactors - le logiciel cloud de gestion des ressources 

humaines SAP - et l’enrichit uniquement des fonctions dont vous avez besoin.

Nous proposons une solution avec des fonctionnalités intégrées pour l'industrie Life Sciences, 

notamment la preuve de livraison, le contrôle et la traçabilité des lots, ainsi que la conformité 

et la validation réglementaires. En outre, nous pouvons fournir des packages spécifiques au 

secteur, préconfigurés pour répondre à vos besoins. Grâce à ces extensions de votre solution SAP 

SuccessFactors, vous pouvez intégrer les données RH dans vos processus de gestion et accroître 

l'impact de l'actif le plus important de votre entreprise : votre personnel.

L'Approche à Deux Niveaux des Challenges 
Opérationnels Spécifiques à l'Industrie

7www.itelligencegroup.com/fr

Schéma 3: itelligence Comble les Lacunes avec des Fonctionnalités Conformes à votre industrie

Les Challenges RH de l’Industrie Life Sciences
Basé sur l'expertise de l'industrie et les bonnes pratiques HCM

Indstry-Specific Apps
Extensions for specific industries

Packages Spécifiques à l'Industrie
Couvrir les besoins de l'industrie grâce à des modules dédiés

Applications Spécifiques à l'Industrie
Extensions spécifiques à votre industrie



We Transform. Trust into Value

itelligence fait partie de NTT DATA, et nous nous concentrons sur les solutions SAP afin de créer de 

la valeur pour nos clients du monde entier. En tant que partenaire, nous les aidons à se transformer, 

à se développer et à être plus performants. C'est pourquoi nos clients nous font confiance. Partout 

dans le monde.
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Contactez-nous
Prenez contact avec notre 
équipe d'experts

» info@itelligence.fr

Nous travaillons avec vous pour trouver la 

bonne solution à vos défis en matière de 

ressources humaines. Contactez-nous dès 

aujourd'hui pour organiser un atelier.
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