CONTACTS

Vous souhaitez développer un projet dans le domaine des Sciences de la Vie

Vous avez besoin d'un support ponctuel dans votre activité

Vous recherchez des compétences spécifiques (enquête épidémiologique,
gestion

des données de vos études, recrutement de patients, communication...)
Et tout cela

A.S.A.P*?

N’hésitez pas à nous contacter !

Y.A Consulting


Tel : 06 26 66 40 02
contact@ya-lifesciences-consulting.com
www.ya-lifesciences-consulting.com

*A.S.A.P: As soon as possible, dès que possible

Y.A Consulting,
une société portée par AGC expert du portage salarial depuis 1998.

Y.A CONSULTING, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE AUX PORTEURS DE
Valorisation des résultats
PROJETS

TYPOLOGIE DES PROJETS EN SCIENCES DE LA VIE

Grâce à une expérience de plus de 6 ans dans les Sciences de la Vie et notamment
en Santé Publique, en Recherche Clinique et en Coordination et Management de
Projets,
Y.A Consulting propose un ensemble de services pour accompagner les porteurs de
projets en Sciences de la Vie.

LES PROJETS EN SCIENCES DE LA VIE CONSTITUENT UN
SECTEUR DE LA SANTE/RECHERCHE EN PLEIN ESSOR.
Dans cet environnement ultra-compétitif les qualités de
manager

ont

autant

d’importance que

le

savoir

VOS BESOINS…

fondamental!
En effet, les cliniciens, chercheurs, et dirigeants de sart-

Médecins,

up ou spin off, possèdent le savoir technique inhérent à

Chercheurs,

Y.A Consulting propose un ensemble de

leur

Start-ups,

compétences permettant la gestion de ces projets si

activité.

Pour

autant,

les

compétences

de

gestionnaire de projets leur sont indispensables pour
Biotech...

assurer la viabilité de ces projets prometteurs!

spécifiques. Nos domaines privilégiés en Sciences de
la Vie sont:

Ces projets souvent initiés par des financements publics

la Santé Publique

(PHRC, ANR) ou privés (associations de patients,

la Recherche Clinique

fondation…) ont souvent des délais de lancement élevés

Notre expertise s’appuie sur la connaissance

car développés dans le cadre de structures publiques

approfondie des aires thérapeutiques:

(Hôpitaux, Etablissements Publics à caractère Scientifiques

Maladies Rares, Médicament Orphelin

et

Maladies Chroniques

Technologiques

administrative
personnels

(EPST)

rend

...),

complexe

compétents

et

dont
le

l'organisation

recrutement

spécialisés

dans

de

Dispositif Médical

le

Grâce à notre expertise et à notre flexibilité nous

management de projet.

vous proposons des services sur mesure adaptés à la

Les start-ups, également à l'initiative de ce type de projet,

typologie de vos projets.

n'ont pas toujours la possibilité d'engager de manière
définitive du personnel de management dont ils ont
pourtant besoin sur des tâches spécifiques et de manière
ponctuelle.

