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Acquérir les outils nécessaires à la bonne 
gestion d’un projet et au bon management 
des équipes lors de la conduite d’un projet 
de recherche. 

Mutualiser et partager les expériences et les 
difficultés rencontrées à travers les 
workshops. 

Cette formation nécessite une connaissance 
de la réglementation et des acteurs de la 
recherche clinique 

Toute personne qui manage ou souhaite 
manager des projets et gérer des équipes. 
Chef de projet, ARC, investigateur, 
promoteur, pharmacien, ... 

· Workshop 
· Mises en situation à partir d’un protocole 

de recherche 
· Echanges entre participants 
· Séances de questions / réponses 
· Jeux de rôles. 

Evalua on 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objec fs pédagogiques  

Programme 

Référence : GPRC 

Ges on d’un projet de recherche clinique 
Management des équipes et des ressources 

Identifier les rôles du manager dans la 
gestion d’une étude 

Aider à la sélection et au recrutement des 
prestataires 

Acquérir les outils de performance : Gestion 
du temps, management des ressources 
humaines, élaboration de tableaux de bord 
de suivi. 

Compétences à acquérir 

1. Faire une étude de faisabilité 
2. Comment choisir une CRO : quels critères et quel suivi des prestations ? 
3. Tableaux de bords et indicateurs de suivi 
4. Préparer les circuits d’un essai clinique et gérer les prestataires  
5. Application des outils du Risk Based Management  
6. Monitoring centralisé ou monitoring sur site, comment choisir ?  
7. Mise en situation de gestion RH 

Workshops et études de cas 

2 jours (14h)  # 9h00-17h00  

Durée 

Le pilotage d’un ou plusieurs protocoles de recherche clinique requiert des capacités managériales 
qui sont toutes aussi importantes que la connaissance réglementaire. 
Nombreux sont les chefs de projet qui sont confrontés à une réalité du terrain qui les met en 
difficultés face à des situations pour lesquelles ils ne sont pas formés (gestions des équipes d’ARC 
et de TEC, gestions de plusieurs projets en même temps, gestion du temps, du stress, gestion des 
prestataires, comment absorber une grande charge de travail et prioriser, apprendre à déléguer, , 
etc..). Autant de tâches qui nécessitent d’avoir un minimum de connaissance des outils. Un bon 
manager doit pouvoir  travailler en équipe, évaluer la capacité de chacun de ses collaborateurs, 
avoir une vision des rôles et des responsabilités de chacun. 
Cette formation présente une vue d’ensemble du management d’un essai clinique et les éléments 
essentiels pour mettre en œuvre et manager une étude depuis sa planification jusqu’au rapport 
final.  
Au programme :  

· Rappel sur les BPC 

· Actualités de la recherche clinique en France et dans le monde 

· Contexte réglementaire en France et en Europe 

· Règlements Européens 536/2014 (CTR)  & 2017/745 (MDR) 

· Nouveaux designs des études ( Essais cliniques décentralisés, bras virtuel, ..) 

· Le plan de développement clinique 

· Les étapes de planification et les acteurs 

· Initiation / Lancement / Suivi 

· Gestion et Management de Projet 

· Les bases d’un management efficace 

· La gestion de projet 

· La gestion du temps et du stress 

· Gestion des ressources humaines 

· Comment gérer les conflits & y faire face ? 

· Définir les ressources et le budget d’une étude 

· Risk Based Management (les outils pour le mettre en œuvre) 

· La base de données de suivi d’une étude 

· Les indicateurs de performance et les indicateurs de risque 

· Les tableaux de bords de suivi et les métriques 

· Établir un plan de monitoring 

· Gestion des déviations et des non-conformités 

· Communiquer efficacement, quels outils ? 

· Lesson to learn (Bibliothèque de risque) 

· Conduire une veille réglementaire 

1400 € HT Tarifs Tarif groupe (formation intra) sur devis 

· Quiz sous forme de QCM :  

· En début de formation 

· A la fin de chaque chapitre 

· En fin de formation (évaluation finale) 

· Bilan de la formation Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 
contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  


