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Le Kremlin-Bicêtre le 26 mai 2021 
 

 
Objet : Candidature au Conseil d’Administration de la SoFraSimS 
 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration, et membres de la SoFraSimS 
 
Je suis responsable technique et administratif du LabForSIMS et participe depuis 2019 au CA en tant que 
suppléant. Je vous adresse ce courrier ce jour afin de proposer ma candidature en tant que membre du Conseil 
d’Administration de la SoFraSimS.   
 
Membre de la SoFraSimS depuis 2016, j’ai dès le début souhaité participer au groupe de travail des techniciens 
qui avait été lancé pour mettre en avant ce métier dans la simulation. Depuis, j’ai pris la coordination de ce 
groupe qui est devenu le « comité technique ». Ce dernier est composé d’une quinzaine de personnes occupant 
des postes de responsables techniques et techniciens de centres de simulation.  
Ce comité travaille sur l’ensemble des aspects techniques de la simulation. Il s’agit notamment des aspects 
électroniques, biomédicaux, audiovisuels, informatiques ou encore mécaniques.  
Notre objectif est de pouvoir :  

• Proposer des fiches de postes ou des grilles de compétences  
• Mettre en place des formations à destination des techniciens 
• Proposer des outils d’aide aux techniciens : tutoriels, guides d’achats, études techniques… 

 
J’ai formé avec mon homologue de Strasbourg, la secrétaire de la SoFraSimS à l’outil d’édition du site Internet 
ainsi qu’au logiciel de gestions des adhésions. J’assure aussi le support technique. 
 
Mes objectifs, si vous m’en donnez la possibilité, sont de continuer à apporter mon expérience et mon expertise 
au conseil d’administration tout en mettant en avant les métiers techniques. En effet, il est pour moi important 
que le conseil d’administration de la SoFraSimS puisse regroupe l’ensemble des métiers lié à la simulation en 
santé.  
 
Je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature et vous prie d’agréer, l’expression de mes 
sentiments les plus respectueux. 
 
 

Bertrand Bech 

 


