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Le technicien supérieur en analyses de biologie médicale est un collaborateur efficace du laboratoire d’analyses biologiques. 
Il accueille les patients, réalise des analyses, rédige les bulletins de résultats et effectue la remise des résultats.

Compétences développées 
La formation dispensée aux techniciens en analyses de biologie médicale leur permet rapidement :

• d’effectuer des prélèvements sanguins (après obtention du certificat de prélèvement)
• de réaliser des analyses en biochimie clinique, microbiologie médicale, hématologie et immunologie
• d’estimer les risques et de mettre en œuvre les moyens de prévention
• de mettre en service et d’utiliser correctement le matériel et l’appareillage
• de participer à la mise au point de techniques nouvelles
• d’évaluer les besoins et les coûts en produits et matériels consommables, d’en gérer les stocks
• de rédiger des documents : bulletins d’analyses, des bons de commande

L’accompagnement et le suivi en entreprise 
Ils sont assurés durant la période de formation par un tuteur nommé au sein de l’entreprise et un formateur du centre. Ce 
suivi a pour objectif de permettre au jeune salarié de capitaliser la formation reçue et de se stabiliser au sein de son équipe. 
Il s’appuie sur des procédures simples et pratiques, basées sur des entretiens de tutorat réguliers. L’entreprise y trouve le 
moyen de prolonger efficacement la formation en y impliquant personnellement les autres salariés de l’entreprise.

Le public concerné
Les personnes titulaires d’un baccalauréat S qui ont, par leur enseignement scientifique de haut niveau, la faculté de 
s’adapter rapidement à l’environnement professionnel.

Les personnes issues d’un baccalauréat STL option biochimie génie biologique, bénéficiant d’une expérience de la 
manipulation en laboratoire qui les rend immédiatement opérationnels au sein de l’entreprise.

Les personnes de maturité affirmée, issues de l’université (licence dans les domaines de la biologie, faculté de pharmacie 
et de médecine) qui ont fait le choix d’études courtes, plus orientées vers le monde professionnel.

Les personnes titulaires d’un baccalauréat F7 et du certificat de prélèvement qui bénéficient d’une expérience 
professionnelle confirmée de plusieurs années.

  Matières dispensées au sein du centre Heures
Expression Française 32

Anglais 46
Mathématiques 64
Physique-Chimie 90

Connaissance du milieu professionnel 48
Biochimie 94

Biochimie TP 123
Microbiologie 85

Microbiologie TP 173
Immunologie 48

Hématologie-anatomopathologie 46
Hématologie TP 74

Préparation au certificat de prélèvement 8
Contrôles/partiels/révisions 219

TOTAL HEURES DE FORMATION SUR 2 ANS * 1150 H

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif
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