
 

Qui sommes nous ?

Le projet Powder On est un centre de développement et de formation dédié à la technologie des
poudres pharmaceutiques, initié par l’UMDPC Santé, structure de formation continue de l’Université
de Bourgogne, le Groupe IMT, acteur reconnu dans le monde de la formation professionnelle des
industries de santé et le Pole BFCare, groupement des industries de santé de la région Bourgogne-
Franche-Comté.

 

Adresse du site web : http://powderon.fr/

 

Contacts

Vous êtes un industriel de Santé et l’offre de services de l’Institut Powder On vous intéresse,
prenez contact avec l’équipe :

Formation cadres et pharmaciens, plateau numérique, réalité virtuelle et augmentée,
recherche, expertise, industrialisation

Cyrille ANDRES : cyrille.andres@u-bourgogne.fr
Mathieu GUERRIAUD : mathieu.guerriaud@u-bourgogne.fr

Contact Formation métiers de production

Frédéric GUICHARDET : f.guichardet@groupe-imt.com

Unité Mixte de Développement Professionnel Continu Santé – UMDPCS
Département du Service Commun de Formation Continue et par Alternance - uB
UFR des Sciences de Santé – 7 bd Jeanne d’Arc 21000 DIJON
Établissement public d’enseignement – Déclaration activité : 2621P001821
SIRET : 19211237300589
Organisme de formation non assujetti à la TVA (Article 261-4-4° du Code Général des Impôts)
L'UMDPCS est une antenne du SEFCA
(service commun de l'université de Bourgogne)
dédiée au secteur Santé et DPC.
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Les Fondateurs de Powder On 

     

Les soutiens de Powder ON
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