« J’ai intégré ce réseau
pour ses valeurs et je bénéficie
de ses services au quotidien. »
RESSOURCES
HUMAINES

QUALITÉ

COMMUNICATION

QUELLES SONT LES ACTIONS CONCRÈTES
DÉVELOPPÉES PAR LE RÉSEAU DES BIOLOGISTES INDÉPENDANTS EN MATIÈRE D’AIDE
À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ?
Tout d’abord, nous bénéficions de 2 forums
RH par an d’une journée. Le matin, en mode
« workshop », nous partageons nos expériences entre responsables RH sur nos sujets
quotidiens : gestion administrative, revue de

la convention collective, accords de branche,
gestion managériale… L’après-midi se
déroule en compagnie d’intervenants spécialisés sur des sujets d’actualité : Loi Travail,
Ordonnance Macron, présentation d’outils
RH et de solutions dédiées à la gestion des
paies ou des plannings… C’est particulièrement enrichissant !
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INFORMATIQUE

ORGANISATION

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU A MIS EN PLACE
EN TERMES DE FORMATION DES MANAGERS
ET DES ÉQUIPES ?
L’accueil des patients en laboratoire est un
sujet sensible. Une formation à destination
de nos collaborateurs d’accueil a été créée.
Elle porte sur la gestion du stress, l’adaptation
de leurs comportements et de leur communication. Nos cadres, eux, disposent d’un
module de formation à la gestion de projets,
à la gestion d’entreprise, au management,
au marketing et à la communication. Un
partenariat a été développé avec l’EM Lyon
et l’EM Strasbourg pour proposer une formation certifiante aux biologistes sur 3 axes :
Développer (stratégie et marketing), Piloter
(finance et gestion) et Manager (accompagner les équipes au changement).
COMMENT LE « RÉSEAU » CONTRIBUE-T-IL
AU RECRUTEMENT DE NOUVEAUX
COLLABORATEURS ?
Un espace dédié au recrutement a été mis
en place sur notre site web réseau. Les
offres d’emploi de tous nos laboratoires sont
consultables en ligne. Les CV et demandes
d’information sont communiqués en temps
réel aux laboratoires ciblés par les candidats.
L’adhésion à un réseau est plus valorisante et
sécurisante pour nos collaborateurs.
Concernant les jeunes biologistes, notre
réseau a participé aux congrès du FNSIPBM
pour se présenter. Nous avons également
communiqué à cet effet dans le magazine
l’Observance du FNSIPBM.
De plus, nos laboratoires accompagnent les
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jeunes biologistes dans leur parcours de
formation en les accueillant pour le stage
e
« 7 semestre » en biologie polyvalente.
ET POUR CEUX QUI VEULENT ALLER
PLUS LOIN ET APPORTER LEUR CONTRIBUTION
À LA COLLECTIVITÉ DU RÉSEAU ?
C’est l’essence même d’un réseau d’indépendants comme le nôtre. Se rendre service
n’est pas à sens unique ! Pour les RH, un
groupe de travail a été constitué. Il travaille
en priorité sur les sujets majeurs identifiés
en workshop « forum ». Actuellement, le
groupe s’est attelé à la gestion de paie externalisée et à la gestion des plannings. Ses
travaux pourront être largement partagés et
pourront bénéficier à tout le réseau.

Consultez notre site pour
connaître nos implantations
et nos offres d’emploi
ou contactez Sylvain Gabuthy
au 06 59 48 19 06.

