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#URGENT #RECHERCHE #DERMATOLOGUE 

MEDICAL WRITER / CONCEPTEUR PEDAGOGIQUE 

PROJET CONCEPTION D’UN SEMINAIRE DE FORMATION SUR LA PEAU 

 
 
CONTEXTE 
La société ApiRubi Santé, agence de conseil en communication médicale est mandatée par un 
laboratoire international pour concevoir l’ensemble des supports d’une formation sur la peau 
à l’attention de son personnel. 
Pour m’accompagner sur la partie médicale et scientifique, je suis à la recherche d’un médecin 
dermatologue disponible très rapidement. Il s’agira de satisfaire ensemble le haut niveau 
d’exigence du client. 
 
MISSION 
Conception séminaire de formation comportant 9 modules différents et dispensés durant 3 jours au 
niveau mondial. Les supports de formation devront pouvoir être pris en main facilement par des 
orateurs locaux.   
A partir des documents (en anglais) fournis par le client, la mission consistera à : 

- Une réflexion sur la pédagogie à mettre en place tout au long du séminaire et qui sera 
déclinée pour chaque module, 

- L’actualisation et la réécriture du contenu fourni afin de construire un support détaillé de 
chaque module (document Word) 

- L’écriture du contenu des diaporamas (présentation Power Point) 
Le médecin dermatologue prendra part à une équipe constituée de deux personnes de l’agence : 
la chef de projet avec laquelle il travaillera en binôme sur la pédagogie générale de la formation ; 
ainsi que l’appui d’une graphiste qui sera chargée de la mise en page des supports et la création 
d’illustrations schématiques. 
 
PROFIL / PREREQUIS 

- Médecin dermatologue, 
- Ecrire couramment anglais, 
- Expérimenté dans la conception pédagogique de supports de formation, 
- Disponible pendant 10 jours environs répartis sur les mois de février et mars, 
- Géographiquement situé à Paris ou région parisienne serait un plus, mais non obligatoire. 

(1 réunion physique est à prévoir à Paris pour le cadrage du projet avec le client, les autres 
échanges tout au long de la collaboration pourront être à distance). 

 
HONORAIRES 
Un contrat sera établi entre l’expert dermatologue et la société ApiRubi Santé. 
Les honoraires seront en rapport avec le haut niveau d’exigence du projet et seront discutés en 
fonction de l’expérience. 
 
CONTACT 
Julia Sanchez, directrice ApiRubi Santé 
julia@apirubi.com 
06.60.80.55.52 
 
 

Si ce projet vous intéresse, un brief détaillé vous sera communiqué. 

Le projet devant démarrer prochainement, contactez-moi directement par téléphone pour 
échanger ensemble, et transmettez-moi rapidement votre CV par email 

mailto:julia@apirubi.com

