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BIOTECHNOLOGIES Brive (Corrèze)

SILAB est une société française indépendante spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation d’ingrédients actifs 
naturels, efficaces et sûrs destinés à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale.

Experte en biologie de la peau et dans la maîtrise du naturel, notre entreprise est l’un des leaders mondiaux dans le secteur depuis plus de 
35 ans grâce à une stratégie d’innovation ambitieuse et un investissement continu dans les Hommes, les équipements et les technologies.

Avec plus de 400 collaborateurs en France et à l’international, nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires à l’export, en collaboration 
avec un réseau de distributeurs exclusifs. Pour plus de détails : www.silab.fr

1 Stagiaire Digital Learning
SILAB, leader sur le marché des molécules actives biologiques destinées à l’industrie 
cosmétique et dermo-cosmétique mondiale, consacre plus de 7% de sa masse salariale 
brute à la formation professionnelle. Avec un niveau de formation initiale très élevé (39% de 
chercheur(se)s, d’ingénieurs et chef(fe)s de projets, 56% de technicien(ne)s supérieurs), les 
enjeux pour l’entreprise sont de rester à la pointe des dernières découvertes scientifiques, d’intégrer 
de nouvelles technologies et de développer les expertises de chaque collaborateur.

Dans le cadre de sa politique de formation, SILAB développe des solutions innovantes et ludiques pour assurer une transmission 
efficace des savoirs et des compétences en interne. 

Encadré(e) par notre cheffe de projet formation, vous participerez au projet global de digitalisation de nos formations internes en 
créant des contenus en format e-learning ou multimodal. 

Votre mission principale consistera à :
- organiser et conduire un projet de digitalisation (réunion de cadrage, cahier des charges, scénario pédagogique, storyboard, 
etc.) ;
- concevoir un parcours de formation multimodal à l’aide de nos outils (Adobe Captivate et Talentsoft) en français ou en anglais 
et mettre en place une évaluation.

Vous pourrez également être amené(e) à participer à la communication interne sur le projet avant le lancement, à l’administration de 
la plateforme de formation, à l’accompagnement des formateurs internes dans l’utilisation du LCMS (Talentsoft) et à l’amélioration 
des formations digitales existantes.

Profil : Vous préparez une Licence pro ou un Master (1 ou 2) idéalement dans le domaine l’ingénierie pédagogique avec une 
spécialisation dans le numérique.

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique en général et vous aimez travaillez en équipe.

Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais.

L’innovation est votre leitmotiv et vous êtes reconnu(e) pour votre créativité. 

Vous souhaitez participer à la transformation digitale d’une entreprise en forte croissance, dont l’innovation est une des valeurs 
fondatrices ? Rejoignez-nous !

Ce stage de 3 à 6 mois est à pourvoir à compter du mois de mars 2023.

Lieu de travail : Région Nouvelle-Aquitaine, Saint-Viance (Brive-La-Gaillarde, Corrèze).


