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INTERTEK développe auprès des industries de santé, cosmétique et leurs partenaires  
une véritable ingénierie de la formation, avec des contenus et des programmes évoluant 
au fil des actualités réglementaires, techniques…

De vos activités de développement à la distribution de vos produits, dès que vous avez  
un besoin produit, process, règlementaire, INTERTEK a une solution adaptée.

INTERTEK met à votre disposition plus de 250 formations dans les domaines  
de l’assurance qualité, la règlementation, la validation, la métrologie, mais aussi  
de la production et des laboratoires de contrôle.

Nos formateurs référents, véritables experts de vos métiers, connaissent vos secteurs 
d’activité grâce à plusieurs années d’expérience sur sites industriels, et à leur activité 
d’audit et de conseil.

Vous trouverez dans ce catalogue, une centaine de formations proposées sous 
un format individuel, déclinées sous différents mode d’animation : stages inter  
entreprises, matinée conseil, classe virtuelle, modules e-learning, Blending Learning,  
coaching individuel...

Introduction

DES FORMATIONS SUR MESURE, EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER

La formation Intra s’adapte à vos besoins en termes de durée, d’objectifs, 
de programme et de pédagogie, ainsi qu’à votre environnement, quel que soit  
votre secteur d’activité, et contribue à la performance de vos équipes.

Pour organiser une formation au sein de votre entreprise :

Contacter Laurence GUEROULT au 02.32.09.36.33
ou par mail : laurence.gueroult@intertek.com

Sommaire

mailto:laurence.gueroult%40intertek.com?subject=Catalogue%20de%20formations%202016


Parcours de formation
et plate-forme en ligne
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Parcours de formation

La Formation contribue à la performance professionnelle et à l’épanouissement  
personnel. Être acteur de son évolution dans l’Entreprise n’a jamais été aussi simple. 
Pour cela, il existe plusieurs outils pédagogiques à votre service qui peuvent être  
mis en œuvre ou combinés entre eux :

MATINÉE CONSEIL
n  Sujets d’actualité 
n  180 mn d’information

et de retour d’expérience 
n  Échanges entre Hommes

de l’art et Praticiens

STAGE INTER
n  Près de chez vous
n  Programme et exercices

prédéfinis
n  Partage d’expériences
n  Selon un calendrier existant

ou à la demande

COACHING
n  Accompagner, Améliorer
n  Faire découvrir, approfondir
n  Individualiser
n  Donner confiance

STAGE INTRA
n  Sur site
n  4 et 12 personnes
n  Programme sur mesure,

études de cas
n  Évaluation finale

CLASSE VIRTUELLE
n  Se former via internet,

un téléphone, une webcam :
n  Sans se déplacer 
n  Selon un planning ou à la demande
n  De façon collective ou individuelle
n  Par session de quelques heures

E-LEARNING
n  24/24 – 7/7
n  Ludique et interactif
n  Modules préconstruits

ou personnalisés
n  Auto-évaluation

FORMATION QUALIFIANTE
n  Faire évoluer les collaborateurs
n  Valoriser ses expériences
n  Obtenir un diplôme reconnu

BLENDING
n  Association de plusieurs

modes d’animation
n  Composition à la carte
n  Partie théorique et pratique

JEUX
n  Apprentissage ludique
n  Convivialité
n  Facilité de mémorisation
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Plate-forme en ligne

Grâce à notre plate-forme dédiée INTERTEK EASY LEARN, la gestion de vos formations 
n’a jamais été aussi simple.

En un clic :
n  Accédez à notre catalogue et nos formations à venir
n  Inscrivez vos collaborateurs
n  Visualisez l’historique complet de vos sessions
n  Accédez de façon autonome aux documents administratifs

(convention, convocation et éléments logistiques)

Accès EASY LEARN
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Easy learn : Plate-forme de gestion en ligne des formations individuelles, 
développée pour vous.
• Easy learn vous permet d’exprimer vos besoins de façon simple,  

et d’obtenir dans chaque cas la réponse la mieux adaptée à vos 
attentes tout en optimisant vos coûts.

• Toujours accessible, vous pouvez suivre en permanence l’avancement 
de vos projet de formation.

Modes d’animation :
• Intra,
• Séminaire, stage inter,
• Classe virtuelle,
• Elearning.

Le principe :
• Vous exprimez vos besoins,
• Nous vous proposons une solution 

adaptée dans 100% des cas.

Sécurité et confidentialité :
• Identifiant et mot de passe.

Vos avantages :
• A chaque demande une solution,
• Visualisation permanente des inscriptions,
• Réduction des coûts,
• Optimisation de votre budget.

http://www.intertek-easylearn.com/Default.aspx


Les formations individuelles 
Intertek
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INTERTEK vous propose une multitude de sujets sous forme de séminaires collectifs.

Le stage programmé
Échange et partage d’expériences entre stagiaires d’horizons et de cultures  
d’entreprises différentes
Près de chez vous : Paris, Chartres, Lyon, ou INTERTEK FRANCE en Normandie
Formation éligible au CPF*

Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre et d’améliorer votre satisfaction,  
INTERTEK propose également la réalisation de certains sujets (à faible effectif,  
d’actualité) à la demande.

Le stage à la demande
Conduit de façon collective ou individuelle
Selon une date choisie avec vous
Réponse adaptée à votre demande
Tarif dégressif selon le nombre de participant(s)

Stages inter entreprises

CPF : Compte Personnel de Formation, sous certaines conditions selon les OPCA

Accès au calendrier
formations inter

9
Sommaire

AUDIT FORMATION CONSEIL & VALIDATION
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n    1- Assurance qualité

Industrie Pharmaceutique
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Fabrication des médicaments 
expérimentaux :
le rôle du promoteur

B19D 1 01/04/2016 - 700

Le réglementaire pour les non 
spécialistes Découverte

B64D 1 24/11/2016 - 700

Le réglementaire pour les non  
spécialistes Approfondissement

B65D 1 24 et 25/11/2016 - 1000

Optimiser la conception et la revue  
des dossiers de lot

D11C 1 - 1200

Le système qualité pharmaceutique 
suivant l’ICH Q10

P15G 2 Dates à la demande - 2200

La démarche Quality by design 
(QbD) et l’ICH Q8

I10Q 1 30/06/2016 - 1200

Quality by Design et ICH Q8 D11P 4 -
17, 18, 19 et 
20/10/2016

2000

La réglementation CMC et la 
gestion des variations aux dossiers 
d’AMM hors Europe

R11A 1,5
20 (PM) et 

21/09/2016
- 900

La réglementation CMC et la 
gestion des variations aux dossiers 
d’AMM pour tous les marchés

R11B 2 22 et 23/09/2016 - 1200

Industrie des Dispositifs Médicaux
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Réussir son inspection FDA dans les 
dispositifs médicaux (le 21 CFR)

C92P 2 - 9 et 10/11/2016 1000

L'Analyse et le management du 
risque dans les dispositifs médicaux 
ou l'ISO 14971

C75P 2 - Dates à la demande 2200

L'ISO NF 13485, version septembre 
2012

C77D 2 21 et 22/04/2016 - 1000
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Cliquez sur le titre d’une formation pour plus de renseignements.

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Fabrication-des-medicaments-experimentaux-le-role-du-promoteur
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Fabrication-des-medicaments-experimentaux-le-role-du-promoteur
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Fabrication-des-medicaments-experimentaux-le-role-du-promoteur
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-reglementaire-pour-les-non-specialistes-Decouverte
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-reglementaire-pour-les-non-specialistes-Decouverte
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-reglementaire-pour-les-non-specialistes-Approfondissement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-reglementaire-pour-les-non-specialistes-Approfondissement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Optimiser-la-conception-et-la-revue-des-dossiers-de-lots
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Optimiser-la-conception-et-la-revue-des-dossiers-de-lots
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-systeme-qualite-pharmaceutique-suivant-lICH-Q10
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-systeme-qualite-pharmaceutique-suivant-lICH-Q10
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-demarche-Quality-by-Design-QbD-et-lICHQ8
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-demarche-Quality-by-Design-QbD-et-lICHQ8
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Quality-by-Design-et-ICHQ8
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-reglementation-CMC-et-la-gestion-des-variations-aux-dossiers-dAMM-hors-Europe
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-reglementation-CMC-et-la-gestion-des-variations-aux-dossiers-dAMM-hors-Europe
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-reglementation-CMC-et-la-gestion-des-variations-aux-dossiers-dAMM-hors-Europe
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-reglementation-CMC-et-la-gestion-des-variations-aux-dossiers-dAMM-pour-tous-les-marches
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-reglementation-CMC-et-la-gestion-des-variations-aux-dossiers-dAMM-pour-tous-les-marches
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-reglementation-CMC-et-la-gestion-des-variations-aux-dossiers-dAMM-pour-tous-les-marches
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Reussir-son-inspection-FDA-dans-les-dispositifs-medicaux-le-21-CFR
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Reussir-son-inspection-FDA-dans-les-dispositifs-medicaux-le-21-CFR
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Lanalyse-et-le-management-du-risque-dans-les-dispositifs-medicaux-ou-lISO-14971
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Lanalyse-et-le-management-du-risque-dans-les-dispositifs-medicaux-ou-lISO-14971
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Lanalyse-et-le-management-du-risque-dans-les-dispositifs-medicaux-ou-lISO-14971
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=LISO-NF-13485-Version-de-septembre-2012
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=LISO-NF-13485-Version-de-septembre-2012


n    1- Assurance qualité

Industrie Cosmétique et Packaging
Intitulé de la Formation Code Durée

Session sur Paris
Sessions sur Chartres

Session sur Lyon
Coût HT 

(€)

Culture et Qualité Japon C41P 1
04/07/2016
13/12/2016

- 900

Les exigences du référentiel EFfCI E20C 1 15/11/2016 - 700

Introduction aux BPF Cosmétiques
Ou Les BPF cosmétiques pour
le personnel d'encadrement

C80C 1,5 24 et 25/03/2016 (AM) - 900

La réglementation cosmétique en
Europe pour les non spécialistes

C58C 1
15/03/2016
27/09/2016

- 700

Le Dossier d'Informations
Produit (DIP) pour les cosmétiques

C59C 1
16/03/2016
28/09/2016

- 700

L’étiquetage en Europe des produits 
cosmétiques Ou comment s’assurer 
qu’une étiquette est conforme aux 
exigences du règlement cosmétique 
(CE) N°1223/2009

C70C 0,5
26/05/2016 (AM)
11/10/2016 (AM)

- 500

La notification des produits
cosmétiques en Europe sur le portail 
CPNP Ou comment réaliser une 
notification électronique

C20C 0,5
26/05/2016 (PM)
11/10/2016 (PM)

- 500

L’évaluation de la sécurité du
produit cosmétique » Ou quelles 
sont les informations requises pour 
réaliser un rapport sur la sécurité

C30C 0,5
19/05/2016 (AM)
12/10/2016 (AM)

- 500

Le règlement CLP et les fiches
de données de sécurité

CLP 1 20/10/2016 - 700

Connaissance des huiles essentielles 
et leur utilisation dans
les cosmétiques et parfums

C40C 1 22/09/2016 - 900

L’évaluation de la sécurité des
matières premières et produits
cosmétiques

G10L 1,5 14 et 15/06/2016 (AM) - 1200

Interaction contenant / contenu 
Packaging et Cosmétique

C60C 1 21 et 22/09/2016 - 1000

La gestion des OTC selon la FDA
et Santé Canada

C61C 2
10 et 11/05/2016
20 et 21/09/2016

- 900

Les BPF pour les fabricants
d’emballage primaires ou connaître 
l’ISO 15378

C85F 2 28 et 29/06/2016 3 et 4/11/2016 1000
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Cliquez sur le titre d’une formation pour plus de renseignements.

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Culture-et-qualite-au-JAPON
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-exigences-du-referentiel-EFfCI
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Introduction-aux-BPF-Cosmetiques-OU-Les-BPF-cosmetiques-pour-le-personnel-dencadrement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Introduction-aux-BPF-Cosmetiques-OU-Les-BPF-cosmetiques-pour-le-personnel-dencadrement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Introduction-aux-BPF-Cosmetiques-OU-Les-BPF-cosmetiques-pour-le-personnel-dencadrement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-reglementation-cosmetique-en-Europe-pour-les-non-specialistes
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-reglementation-cosmetique-en-Europe-pour-les-non-specialistes
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-Dossier-dInformations-Produits-DIP-pour-les-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-Dossier-dInformations-Produits-DIP-pour-les-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Letiquetage-en-Europe-des-produits-cosmetiques-23032015-EC-Ou-comment-sassurer-quune-etiquette-est-conforme-aux-exigences-du-reglement-cosmetique-CE-N12232009
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Letiquetage-en-Europe-des-produits-cosmetiques-23032015-EC-Ou-comment-sassurer-quune-etiquette-est-conforme-aux-exigences-du-reglement-cosmetique-CE-N12232009
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Letiquetage-en-Europe-des-produits-cosmetiques-23032015-EC-Ou-comment-sassurer-quune-etiquette-est-conforme-aux-exigences-du-reglement-cosmetique-CE-N12232009
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Letiquetage-en-Europe-des-produits-cosmetiques-23032015-EC-Ou-comment-sassurer-quune-etiquette-est-conforme-aux-exigences-du-reglement-cosmetique-CE-N12232009
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Letiquetage-en-Europe-des-produits-cosmetiques-23032015-EC-Ou-comment-sassurer-quune-etiquette-est-conforme-aux-exigences-du-reglement-cosmetique-CE-N12232009
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-notification-des-produits-cosmetiques-sur-le-portail-CPNP-23032015-E-Ou-comment-realiser-une-notification-electronique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-notification-des-produits-cosmetiques-sur-le-portail-CPNP-23032015-E-Ou-comment-realiser-une-notification-electronique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-notification-des-produits-cosmetiques-sur-le-portail-CPNP-23032015-E-Ou-comment-realiser-une-notification-electronique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-notification-des-produits-cosmetiques-sur-le-portail-CPNP-23032015-E-Ou-comment-realiser-une-notification-electronique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Levaluation-de-la-securite-des-matieres-premieres-et-produits-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Levaluation-de-la-securite-des-matieres-premieres-et-produits-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Levaluation-de-la-securite-des-matieres-premieres-et-produits-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Levaluation-de-la-securite-des-matieres-premieres-et-produits-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-reglement-CLP-et-les-fiches-de-donnees-de-securite
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-reglement-CLP-et-les-fiches-de-donnees-de-securite
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Connaissance-des-huiles-essentielles-et-leur-utilisation-dans-les-cosmetiques-et-parfums
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Connaissance-des-huiles-essentielles-et-leur-utilisation-dans-les-cosmetiques-et-parfums
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Connaissance-des-huiles-essentielles-et-leur-utilisation-dans-les-cosmetiques-et-parfums
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Levaluation-de-la-securite-des-matieres-premieres-et-produits-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Levaluation-de-la-securite-des-matieres-premieres-et-produits-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Levaluation-de-la-securite-des-matieres-premieres-et-produits-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Packaging-et-Cosmetique---Interaction-contenant-contenu
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Packaging-et-Cosmetique---Interaction-contenant-contenu
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=LA-GESTION-DES-OTC-SELON-LA-FDA-ET-SANTE-CANADA
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=LA-GESTION-DES-OTC-SELON-LA-FDA-ET-SANTE-CANADA
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-pour-les-fabricants-demballage-primaires-ou-connaitre-lISO-15378
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-pour-les-fabricants-demballage-primaires-ou-connaitre-lISO-15378
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-pour-les-fabricants-demballage-primaires-ou-connaitre-lISO-15378
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n    2- Amélioration Industrielle

Analyses de risques
Intitulé de la Formation Code Durée

Session sur Paris
Session sur Chartres

Session sur Lyon
Coût HT 

(€)
L'AMDEC processus
et l'analyse d'impact

T50G 2 16 et 17/06/2016 - 1000

Gestion et analyse du risque
qualité (ICH Q9 Partie III des BPF)

T55G 2 29 et 30/11/2016 - 1000

Savoir appliquer la méthode HACCP 
dans un contexte pharmaceutique

C73P 2 29 et 30/11/2016 - 1000

Statistiques et Maîtrise de processus
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Étude de capabilité
et carte de contrôles

E10C 2 - 9 et 10/06/2016 1000

Construire et justifier
ses plans d'échantillonnage

T70G 2 18 et 19/10/2016 - 1000

Statistiques Appliquées à la validation 
des procédés de fabrication
et de conditionnement

T84T 3 -
14, 15 et 

16/06/2016
1500

Évaluations et Audits
Intitulé de la Formation Code Durée

Session sur Paris
Session sur Chartres

Session sur Lyon
Coût HT 

(€)
Audit qualité interne G30G 2 22 et 23/11/2016 23 et 24/06/2016 1200

Audit qualité, fournisseur
et sous-traitant

G32G 3 8, 9 et 10/06/2016
23, 24 et 

25/11/2016
1500

Bonnes pratiques d'agrément
et de suivi des fournisseurs
et sous-traitants

G33G 2 6 et 7/10/2016 - 900

Bonnes pratiques de rédaction
d’un cahier des charges

G34G 1
8/09/2016

03/11/2016
- 600

Processus d’agrément et de suivi
des fabricants d’excipients, en vue 
de déterminer les BPF requises

G35G 1 08/12/2016 - 700

Sommaire

AUDIT FORMATION CONSEIL & VALIDATION

Cliquez sur le titre d’une formation pour plus de renseignements.

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=LAMDEC-Processus-et-lanalyse-dimpact
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=LAMDEC-Processus-et-lanalyse-dimpact
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Gestion-et-analyse-du-risque-qualite-selon-lICH-Q9-Partie-III-des-BPF
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Gestion-et-analyse-du-risque-qualite-selon-lICH-Q9-Partie-III-des-BPF
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Savoir-appliquer-la-methode-HACCP-dans-un-contexte-pharmaceutique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Savoir-appliquer-la-methode-HACCP-dans-un-contexte-pharmaceutique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Etude-de-capabilite-et-carte-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Etude-de-capabilite-et-carte-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Construire-et-justifier-ses-plans-dechantillonnage-norme-ISO-2859-1
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Construire-et-justifier-ses-plans-dechantillonnage-norme-ISO-2859-1
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Statistiques-appliquees-a-la-validation-des-procedes-de-fabrication-et-de-conditionnement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Statistiques-appliquees-a-la-validation-des-procedes-de-fabrication-et-de-conditionnement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Statistiques-appliquees-a-la-validation-des-procedes-de-fabrication-et-de-conditionnement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Audit-qualite-interne
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Audit-qualite-fournisseurs-et-sous-traitants
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Audit-qualite-fournisseurs-et-sous-traitants
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-Bonnes-pratiques-dagrement-et-de-suivi-des-fournisseurs-et-sous-traitants
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-Bonnes-pratiques-dagrement-et-de-suivi-des-fournisseurs-et-sous-traitants
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-Bonnes-pratiques-dagrement-et-de-suivi-des-fournisseurs-et-sous-traitants
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Bonnes-pratiques-de-redaction-dun-cahier-des-charges
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Bonnes-pratiques-de-redaction-dun-cahier-des-charges
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=PROCESSUS-DAGREMENT-ET-DE-SUIVI-DES-FABRICANTS-DEXCIPIENTS
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=PROCESSUS-DAGREMENT-ET-DE-SUIVI-DES-FABRICANTS-DEXCIPIENTS
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=PROCESSUS-DAGREMENT-ET-DE-SUIVI-DES-FABRICANTS-DEXCIPIENTS
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n    2- Amélioration Industrielle

Résolution de problème
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Investigation et résolution
de problèmes

T45G 2 - 26 et 27/05/2016 1000

Plans d’expériences et méthode 
TAGUCHI 1er niveau

T41G 3 -
28, 29 et 

30/11/2016
1500

Indicateurs
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Les indicateurs de qualité
et de performance

G10G 1 - 20/05/2016 700

Sommaire

Cliquez sur le titre d’une formation pour plus de renseignements.

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Investigation-et-resolution-de-problemes
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Investigation-et-resolution-de-problemes
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Plans-dexperiences-et-methode-TAGUCHI-1er-niveau
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Plans-dexperiences-et-methode-TAGUCHI-1er-niveau
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-indicateurs-de-qualite-et-de-performance
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-indicateurs-de-qualite-et-de-performance
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n    3- Validation

Approche générale
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Validation : les fondamentaux
et concepts généraux

C83P 2 13 et 14/10/2016 - 1000

Les protocoles de QI et QO C88P 2 Dates à la demande - 2200

Validation et qualification des équipements
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Validation du nettoyage et de
la désinfection des équipements

C74G 2 15 et 16/12/2016 - 1000

Signification et calcul du F0 C51G 1 22/06/2016 16/11/2016 700

Validation des procédés
de stérilisation par la chaleur

C52G 3
22, 23, et 

24/06/2016
16, 17 et 

18/11/2016
1500

Contrôle périodique des enceintes 
ventilées

C11P 2 - 15 et 16/09/2016 1000

Les contrôles d’environnement
en ZAC

B14G 3
25, 26 et 

27/05/2016
7, 8 et 9/12/2016 1500

Qualifier une ZAC B15G 2 26 et 27/05/2016 8 et 9/12/2016 1000

Les nouvelles versions des normes
ISO 14 644-1 et ISO 14 644-2

B16G 1
28/06/2016
29/11/2016

- 800

Validation des systèmes informatisés et automatisés
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Validation des systèmes
automatisés et informatisés
et validation des applications Excel

I40C 2 13 et 14/12/2016 - 1200

Sommaire

AUDIT FORMATION CONSEIL & VALIDATION

Cliquez sur le titre d’une formation pour plus de renseignements.

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-les-fondamentaux-et-concepts-generaux
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-les-fondamentaux-et-concepts-generaux
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-protocoles-de-QI-Qualification-dInstallation-et-QO-Qualification-Operationnelle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-du-nettoyage-et-de-la-desinfection-des-equipements
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-du-nettoyage-et-de-la-desinfection-des-equipements
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Signification-et-calcul-du-F0
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-des-procedes-de-sterilisation-par-la-chaleur
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-des-procedes-de-sterilisation-par-la-chaleur
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Controle-periodique-des-enceintes-ventilees
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Controle-periodique-des-enceintes-ventilees
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-controles-denvironnement-en-ZAC
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-controles-denvironnement-en-ZAC
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Qualifier-une-ZAC
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-nouvelles-versions-des-normes-ISO-14-644-1-et-ISO-14-644-2
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-nouvelles-versions-des-normes-ISO-14-644-1-et-ISO-14-644-2
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-des-systemes-informatises-et-automatises-
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-des-systemes-informatises-et-automatises-
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-des-systemes-informatises-et-automatises-
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n    4- Production

Formations Bonnes Pratiques
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Évolution des BPF Européennes :
ce qui a changé en 2015

BPF15 2 9 et 10/06/2016 - 1000

Les BPF pour l'encadrement C80P 3 8, 9 et 10/11/2016 - 1500

Maîtrise du risque biologique
dans les locaux de production
et de contrôle

B41P 1 31/05/2016 - 700

Les BPF pour les fabricants
d’excipients

C89C 1 - Dates à la demande 1200

Les BPF appliquées aux principes 
actifs (IPA) BPF Européennes Partie II 
(ICH Q7A)

C81C 2 Dates à la demande Dates à la demande 2200

Formations Découvertes
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

La microbiologie pour les
non microbiologistes

A13G 2 8 et 09/12/2016 29 et 30/03/2016 1000

Microbiologie rapide A12G 2 Dates à la demande Dates à la demande 2200

Maîtrise du risque biologique
dans les locaux de production
et de contrôle

B41P 1 31/05/2016 - 700

Formations Travail dans un environnement classé (ZAC)
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

La surveillance microbiologique
des ZAC

C72P 3
21, 22 et 

23/09/2016
- 1500

Connaître et maîtriser toutes
les composantes d’un procédé
aseptique

C14P 2 24 et 25/11/2016 30 et 31/03/2016 1200

Formations Procédés
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Session sur Lyon Coût HT (€)

Les différentes qualités d'eau dans 
l'industrie pharmaceutique (hors 
prélèvement)

B52P 1 Dates à la demande - 1200

Sommaire

Cliquez sur le titre d’une formation pour plus de renseignements.

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Evolution-des-BPF-Europeennes-ce-qui-a-change-en-2015
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Evolution-des-BPF-Europeennes-ce-qui-a-change-en-2015
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-pour-lencadrement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Maitrise-du-risque-biologique-dans-les-locaux-de-production-et-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Maitrise-du-risque-biologique-dans-les-locaux-de-production-et-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Maitrise-du-risque-biologique-dans-les-locaux-de-production-et-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-pour-les-fabricants-dexcipients
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-pour-les-fabricants-dexcipients
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-appliquees-aux-principes-actifs-IPA-BPF-Europpeennes-Partie-II-ICH-Q7A
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-appliquees-aux-principes-actifs-IPA-BPF-Europpeennes-Partie-II-ICH-Q7A
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-appliquees-aux-principes-actifs-IPA-BPF-Europpeennes-Partie-II-ICH-Q7A
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-microbiologie-pour-les-non-microbiologistes
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-microbiologie-pour-les-non-microbiologistes
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Microbiologie-rapide
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Maitrise-du-risque-biologique-dans-les-locaux-de-production-et-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Maitrise-du-risque-biologique-dans-les-locaux-de-production-et-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Maitrise-du-risque-biologique-dans-les-locaux-de-production-et-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-surveillance-microbiologique-des-ZAC
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-surveillance-microbiologique-des-ZAC
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Connaitre-et-maitriser-toutes-les-composantes-dun-procede-aseptique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Connaitre-et-maitriser-toutes-les-composantes-dun-procede-aseptique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Connaitre-et-maitriser-toutes-les-composantes-dun-procede-aseptique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-differentes-qualites-deau-dans-lindustrie-pharmaceutique-hors-prelevement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-differentes-qualites-deau-dans-lindustrie-pharmaceutique-hors-prelevement
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-differentes-qualites-deau-dans-lindustrie-pharmaceutique-hors-prelevement
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n    5- Laboratoires

Formation Référentiels
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Coût HT (€)

Les BPF ou la mise sous assurance qualité
du laboratoire de contrôle

B30P 2
16 et 17/06/2016

Dates à la demande
1000
2200

Les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
référentiel OCDE

B12D 2 06 et 07/10/2016 1000

Les GMP appliquées au laboratoire de contrôle C36F 1 Dates à la demande 1200

Le règlement CLP et les fiches de données de sécurité CLP 1 20/10/2016 700

Formations Bonnes Pratiques
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Coût HT (€)

Validation des techniques d'analyse B33P 2 22 et 23/11/2016 1000

Validation des techniques d’analyse microbiologique B37P 2 29 et 30/09/2016 1000

La maîtrise des résultats hors spécification OOS C31P 1 07/10/2016 700

Bonnes Pratiques de développement d’un produit de soin C63C 2 17 et 18/11/2016 1200

Bonnes Pratiques de développement d'un produit
cosmétique OTC avec Filtres Solaires

C62C 1,5
29 (PM) et 

30/09/2016
1000

Bonnes Pratiques de développement d’un produit
de maquillage : Les produits coulés, les émulsions,
les poudres

C64C 2
26 et 27/05/2016
15 et 16/11/2016

1200

Intervention en zone ATEX Niveau 0 I11Z0 2 13 et 14/09/2016 1500

Sommaire

AUDIT FORMATION CONSEIL & VALIDATION

Cliquez sur le titre d’une formation pour plus de renseignements.

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-ou-la-mise-sous-assurance-qualite-du-laboratoire-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-BPF-ou-la-mise-sous-assurance-qualite-du-laboratoire-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-Bonnes-Pratiques-de-Laboratoire---referentiel-OCDE
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-Bonnes-Pratiques-de-Laboratoire---referentiel-OCDE
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Les-GMP-appliquees-au-laboratoire-de-controle
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Le-reglement-CLP-et-les-fiches-de-donnees-de-securite
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-des-techniques-danalyse
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Validation-des-techniques-danalyse-microbiologique
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=La-maitrise-des-resultats-hors-specifications-OOS
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Bonnes-Pratiques-de-developpement-dun-produit-de-soin
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Bonnes-Pratiques-de-developpement-dun-produit-cosmetique-OTC-avec-Filtres-Solaires
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Bonnes-Pratiques-de-developpement-dun-produit-cosmetique-OTC-avec-Filtres-Solaires
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Bonnes-Pratiques-de-developpement-dun-produit-de-maquillage-Les-produits-coules-les-emulsions-les-poudres
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Bonnes-Pratiques-de-developpement-dun-produit-de-maquillage-Les-produits-coules-les-emulsions-les-poudres
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Bonnes-Pratiques-de-developpement-dun-produit-de-maquillage-Les-produits-coules-les-emulsions-les-poudres
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Intervention-en-zone-ATEX-Niveau-0
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n    6- Métrologie

Métrologie
Intitulé de la Formation Code Durée

Session sur Paris
Session sur Chartres

Coût HT (€)

Initiation à la mesure de température, pression, débit M20P 2 7 et 8/09/2016 1200

Métrologie des préemballages et des instruments
apposition du signe "e" (métrologie légale)

M21P 0,5 06/09/2016 (PM) 500

Mise en place de la fonction métrologie
dans les industries cosmétiques

M23P 2
15 et 16/02/2016
03 et 04/11/2016

840

Sommaire

Cliquez sur le titre d’une formation pour plus de renseignements.

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Initiation-a-la-mesure-de-temperature-pression-debit
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Metrologie-des-preemballages-et-des-instruments---apposition-du-sigle-e-metrologie-legale
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Metrologie-des-preemballages-et-des-instruments---apposition-du-sigle-e-metrologie-legale
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Mise-en-place-de-la-fonction-Metrologie-dans-les-industries-cosmetiques
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=Mise-en-place-de-la-fonction-Metrologie-dans-les-industries-cosmetiques
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Matinée Conseil

INTERTEK vous propose de participer à des rencontres informatives et formatrices  
sur une thématique métier.

Sur une demi-journée, nos experts vous accueillent pour :

n  Vous faire un état sur une évolution réglementaire, un retour d’inspection,
une «Best Practice»

n  Échanger et partager avec vous leurs expériences, issues de leurs pratiques de l’audit
et du conseil

n  Créer un moment d’échange entre professionnels et Hommes de l’Art
dans un contexte agréable

Un bilan de la matinée sera établi, puis remis aux participants.

Matinée Conseil
Intitulé de la Matinée Code Durée Session sur Paris Coût HT (€)

Annexe 15 et notamment la validation du nettoyage C75G 0,5 04/10/2016 400

Suivi et maîtrise des appareillages du laboratoire
de contrôle et de microbiologie

C34P 0,5 18/10/2016 400

Réussir son inspection FDA C90P 0,5 18/10/2016 400

Les nouvelles versions des normes ISO 14 644-1
et ISO 14 644-2

B16G 0,5 29/11/2016 400

Sommaire

AUDIT FORMATION CONSEIL & VALIDATION

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?&NomFormation=MATINEE-CONSEIL-La-validation-de-nettoyage-Nouvelle-version-de-lannexe-15-des-BPF
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?&NomFormation=Suivi-et-maitrise-des-appareillages-des-laboratoires-de-controle-et-de-microbiologie
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?&NomFormation=Suivi-et-maitrise-des-appareillages-des-laboratoires-de-controle-et-de-microbiologie
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?&NomFormation=Reussir-son-inspection-FDA
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?&NomFormation=MATINEE-CONSEIL-Les-nouvelles-versions-des-normes-ISO-14-644-1-et-ISO-14-644-2
http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?&NomFormation=MATINEE-CONSEIL-Les-nouvelles-versions-des-normes-ISO-14-644-1-et-ISO-14-644-2
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«Blended» pour mélange et «learning» pour apprentissage » : un concept innovant  
qui associe différentes méthodes d’apprentissage.
Ces méthodes peuvent être : le présentiel, la formation e-learning et la classe virtuelle.

Les avantages
Alternance de parties théoriques et travaux pratiques
Confort
Efficacité
Diversité pédagogique

Blending Formation
Intitulé du Blending Code Durée Session sur Paris Coût HT (€)

PhMétrie et conductivité BL PH 1,5 30/09/2016 1250

Sommaire

NOUVEAUTÉ
Blending Formation

http://www.intertek-france.com/pharma/liste-de-formation/?NomFormation=-blending-learning-phmetrie-et-conductivite-


NOUVEAUTÉ
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Classe Virtuelle

La classe virtuelle est un mode de formation où formateur et stagiaire(s) sont présents  
à distance.
Grâce à des outils interactifs et pédagogiques performants, elle permet d’organiser  
des formations à distance aussi efficaces que celles réalisées en présentiel.
Celles-ci peuvent être programmées, ou bien à la demande.

Les avantages
Formation à la carte et à votre rythme 
Souplesse d’organisation et d’inscription
Gain de temps : format court, sans déplacement
Échanges d’expérience et interaction avec le formateur et le(s) stagiaire(s)
Mise en pratique des connaissances : exercices, quiz…
Simplicité de la solution : connexions web et téléphone à la classe virtuelle

Sommaire

AUDIT FORMATION CONSEIL & VALIDATION
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Classe Virtuelle
Intitulé de la Formation Code Durée Session sur Paris Coût HT (€)

Les différentes qualités d’eau dans l’industrie pharma 
(hors prélèvement)

B52P 2 x 2 h
18 et 19/04/2016

(9h00/11h00)
700

Les BPF ou la mise sous assurance qualité
du laboratoire de contrôle

B30P 3 x 2 h
27/05/2016, 

01 et 2/06/2016 
(10h00/12h00)

900

Audit qualité fournisseurs et sous-traitants G32G 4 x 3 h
13, 20, 21  

et 28/06/2016 
(10h00/12h00)

2000

Les BPF pour les fabricants d’emballage primaires
ou connaître l’ISO 15378

C85F 3 x 2 h
19, 20 et 21/07/2016

(9h00/11h00)
900

Les BPF pour les fabricants d’excipients C89C 2 x 3 h
25 et 26/07/2016 

(9h00/12h00)
900

La notification des produits cosmétiques en Europe sur 
le portail CPNP Ou comment réaliser une notification 
électronique

C20C 1 x 3 h
15/09/2016

(9h00/12h00)
500

Le management du risque qualité selon ICH Q9
partie III des BPF

T55G 4 x 3 h
27/09/2016, 4, 

10 et 11/10/2016 
(9h30/12h30)

2000

Les GMP appliquées au laboratoire de contrôle C36F 2 x 2 h
3 et 10/10/2016 
(10h00/12h00)

700

L’Étiquetage en Europe des produits cosmétiques Ou 
comment s’assurer qu’une étiquette est conforme aux 
exigences du règlement cosmétique (CE) N°1223/2009

C70C 1 x 3 h
06/10/2016

(9h00/12h00)
500

L’évaluation de la sécurité du produit cosmétique
Ou quelles sont les informations requises pour réaliser 
un rapport sur la sécurité

C30C 1 x 3 h
12/10/2016

(9h00/12h00)
500

La réglementation cosmétique en Europe
pour les non-spécialistes

C58C 2 x 2 h

13/10/2016 et 
22/11/2016

(10h00/12h00 
14h00/16h00)

700

Le Dossier d’Informations Produit (DIP)
pour les cosmétiques

C59C 2 x 2 h
25/10/2016

(10h00/12h00 
14h00/16h00)

700

Évolution des BPF Européennes :
ce qui a changé en 2015

BPF15 3 x 2h
2, 7 et 10/11/2016 

(10h00/12h00)
900

Processus d’agrément et de suivi des fabricants
d’excipients, en vue de déterminer les BFP requises
(directive du 19/03/2015) (2015/C95/02)

C55G 3 x 3 h
8, 18 et 25/11/2016

(9h30/12h30)
1200

Les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- référentiel OCDE

B12D 3 x 2h
12, 19 et 26/11/2016 

(10h00/12h00)
900

Les exigences du référentiel EFfCI E20C 2 x 2 h
15/11/2016

(10h00/12h00 
14h00 16h00)

700

Anomalie et investigation T46G 2 x 3 h - (9h30/12h30) 900

Introduction aux GMP américaines R12C 3 x 3 h - (9h30/12h30) 1200
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E-learning

L’auto-formation à portée de clic

POUR LES SALARIÉS POUR LES ENTREPRISES

CPF : Compte Personnel de Formation, sous certaines conditions selon les OPCA

Accès E-LEARNING

n  Se former à son rythme,
de façon ludique et interactive

n  Se former directement depuis
un poste informatique, une tablette…

n  Sans déplacement
n  Attestation de formation
n  Formation éligible au CPF*

n  Déploiement ultra rapide pour
des formations «Juste à temps»

n  Modules courts, ajustables
et associables

n  Optimisation des coûts de formation 
n  Plus de contrainte géographique
n  Possibilité de former un grand

nombre de salariés
n  Évaluation des acquis

Sommaire
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Industries Pharmaceutique, Dispositifs Médicaux et Chimiques
Activités Modules

Durée estimée 
par module

Langue Disponibilité

Qualité

Approche Processus

1h
Français

Immédiate

BPF Documentation

Introduction aux BPF pharmaceutiques Français, Anglais

Les bonnes pratiques de fabrication :
Le médicament

2h

Français

Les bonnes pratiques de fabrication :
La réglementation

Les bonnes pratiques de fabrication :
Les BPF

Les BPF Partie 2 : Découverte
1h

Les BPF Partie 2 : Approfondissement

Production

Introduction au Travail en ZAC

1h Français Immédiate
Les BPF pharmaceutiques

au conditionnement

Les BPF pharmaceutiques au magasin

Les bonnes pratiques de pesée

Distribution
Les Bonnes Pratiques de Distribution 

(BPD)
1h Français 2017

Maintenance BPF appliquées à la maintenance 30 mn Français 2017

Laboratoire 
de contrôle

Les Bonnes pratiques au laboratoire
de contrôle

1h Français Immédiate

Audits GMP
Context of foreign Audits in India

1h15 Anglais ImmédiateContext of foreign Audits in Japan

Context of foreign Audits in China

Accès E-LEARNING
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Industrie Cosmétique
Activités Modules

Durée estimée 
par module

Langue Disponibilité

Qualité

Approche Processus

1h

Français

Immédiate

BPF Documentation

Les BPF cosmétiques - ISO 22716 Français, Anglais

GMP for Cosmetics Products
Anglais

GMP Packaging for Cosmetics Products

Production
BPF cosmétiques au magasin

1h
Français

ImmédiateBPF appliquées à la fabrication

BPF cosmétiques au conditionnement Français, Anglais

Maintenance BPF appliquées à la maintenance 30 mn Français 2017

Laboratoire 
de contrôle

Les Bonnes pratiques au laboratoire
de contrôle

1h Français Immédiate

Audits GMP
Context of foreign Audits in India

1h15 Anglais ImmédiateContext of foreign Audits in Japan

Context of foreign Audits in China

Accès E-LEARNING

Sommaire
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Formation Qualifiante et CQP

Les avantages
Montée en compétence opérationnelle
Reconnaissance d'une compétence 
professionnelle
Amélioration de l'employabilité
Accompagnement du changement
Facilitateur de partage et transfert de 
compétences (Inter-sites par exemple)
Durée de parcours de 1 à 43 jours
Éligible CQP ou Parcours métiers
Formation éligible au CPF*

Personnes concernées :
n  Personne en recherche d'emploi

et reconversion
n  Nouveaux arrivants
n  Personnel en poste

Exemple de réalisation :
n  Biotechnologie Chimie
n  Biotechnologie Pharmaceutique
n  Pharmaceutique

Formation Qualifiante
Animation d’équipe

Pilotage de procédés de fabrication formes liquides et pâteuses

Conduite d'un procédé de fabrication

Pilotage de procédés de fabrication de formes sèches

Pilotage d'un procédé de conditionnement

Conduite de ligne de conditionnement

Sommaire
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LES CQP

n  CQP PHARMACEUTIQUE
Santés humaine et vétérinaire

n  CQP CHIMIE
n  CQP PHARMACEUTIQUE dans le secteur

des DISPOSITIFS MEDICAUX (accord de 
branche)

PARCOURS SPÉCIFIQUES

n  Secteur PHARMACEUTIQUE
Santés humaine et vétérinaire

n  Secteur des DISPOSITIFS MEDICAUX
n  Secteur de la CHIMIE

PHARMACEUTIQUE
n  Secteur de la COSMÉTIQUE

n  Entretien de repérage
selon le référentiel de la branche

n  Par entretien documenté
n  Par test type quizz puis analyse
n  Synthèse des prérequis de l’entreprise

selon les besoins de l’entreprise

n  Satisfaire aux unités de compétence
du CQP choisi

n  Spécifique au site, aux secteurs
et au poste occupé

n  Entretien d’évaluation
selon référentiel de la branche

n  Entretien d’évaluation
avec mise en situation

n  Aide à la rédaction du dossier à envoyer
au Leem ou UIC pour décision finale

RÉDACTION DU DOSSIER

ÉVALUATION FINALE

CONSTRUCTION DU PARCOURS DE FORMATION

ÉVALUATION DU NIVEAU DE COMPÉTENCES

RÉALISATION DU PARCOURS

n  Planification adaptée
n  Formations théorique et pratique (jeux, mise en situation, …)
n  Accompagnement, tutorat
n  …

Suivi
intermédiaire

AUDIT FORMATION CONSEIL & VALIDATION
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Modalités d’inscription

Sommaire
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Bulletin d’inscription

Sommaire

Ecoparc 2 - 27400 Heudebouville - France
Tél. +33 (0)2 32 09 36 20 - Fax +33 (0)2 32 09 36 52

E-mail commercial : sante.beaute@intertek.com
Site internet : www.intertek-france.com

En cas d’annulation par le sessionnaire, Intertek retiendra :                                                                                              

100% du montant de la prestation si l’annulation survient le premier jour ou pendant son déroulement,

90% du montant de la prestation si l’annulation survient moins de 10 jours ouvrés avant le début du stage,

50% du montant de la prestation si l’annulation survient entre 10ème et le 20ème jour ouvrés avant le début du stage.

Intertek se réserve le droit d’annuler à tout moment la session de formation ainsi que de confier l’animation de la session de formation à tout autre intervenant de l‘entreprise.

Renseignements entreprise

Raison sociale ......................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Code postal ................................. Ville ...............................................................................................
Siret ............................................ NAF/APE ...................................... Effectif .....................................
Responsable de Formation : Mme / M. .................................................................................................
Téléphone .................................... Télécopie ..................................... E-mail ......................................
N° de TVA intracommunautaire ...........................................................................................................

Renseignements stagiaire

Mme / M. ............................................................................................................................................
Service  ......................................... Fonction ........................................................................................
Téléphone .................................... E-mail ............................................................................................

Code du stage    Intitulé du stage       Dates & Lieu du stage          Coût € H.T.
......................... ............................................... .............................................      ...................
......................... ............................................... .............................................      ...................
......................... ............................................... .............................................      ...................

Adresse de facturation

Raison sociale ......................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Code Postal ................................. Ville ...............................................................................................
Siret ............................................ N° de TVA intracommunautaire .....................................................

Lorsque le règlement est assuré par un organisme gestionnaire des fonds de formation,indiquez avec précision 
l’intitulé et l’adresse de cet organisme, ainsi que les coordonnées de la personne en charge du dossier :

Organisme ...........................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) ....................................................................................................
Code postal ................................. Ville ...............................................................................................
Personne en charge du dossier : Mme / M. ..........................................................................................
Téléphone ................................... Télécopie ..................................... E-mail ......................................
N° de TVA intracommunautaire ...........................................................................................................

Date et Signature :                  Cachet de l’entreprise :

AUDIT FORMATION CONSEIL & VALIDATION
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Conditions générales

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Toute inscription doit être impérativement confirmée par courrier ou par fax au minimum  
15 jours avant le premier jour du stage.
Les frais de participation individuels comprennent :
n  La formation
n  Le support pédagogique au format papier ou numérique (clé USB)
n  L’attestation de présence
n  Les déjeuners et pauses
Dès réception de votre inscription, INTERTEK Easy Learn vous adresse un accusé de réception  
par courrier électronique.
La convention vous sera adressée dans le mois précédent la formation.

Numéro de déclaration d’activité INTERTEK : 23 27 00042 27

CONDITIONS DE PAIEMENT
Après le déroulement du stage, une facture vous sera adressée.
À compter de cette date, le règlement devra être effectué au plus tard dans les 30 jours.

RÈGLEMENT PAR OPCA
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre stage auprès de votre OPCA, de faire  
votre demande de prise en charge avant la formation et de l’indiquer explicitement dans le chapitre  
«adresse de facturation». Si votre dossier de prise en charge ne nous est pas parvenu le premier jour  
de la formation, vous serez facturé de l’intégralité du coût du stage.

LIEU DE FORMATION ET HÉBERGEMENT
Nos formations se déroulent à PARIS, LYON, CHARTRES ou au siège INTERTEK FRANCE  
en Normandie (Heudebouville).
Le lieu de formation vous sera précisé lors de votre inscription.
Quinze jours avant la date de formation, INTERTEK EASY LEARN vous adressera les plans d’accès  
et la liste des hôtels à proximité.
INTERTEK n’effectue pas la réservation des chambres pour les stagiaires.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le sessionnaire, Intertek retiendra :
100% du montant de la prestation si l’annulation survient le premier jour ou pendant son  
déroulement,
90% du montant de la prestation si l’annulation survient moins de 10 jours ouvrés avant le début du 
stage,
50% du montant de la prestation si l’annulation survient entre le 10ème et le 20ème jour ouvrés avant le 
début du stage.
Les participants pourront se faire remplacer.

INTERTEK se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session pour des raisons  
d’organisation, au plus tard une semaine avant la date de début de stage. Les personnes  
inscrites se voient alors proposer une inscription à la session suivante ou une solution alternative.
INTERTEK ne pourra être tenu de rembourser, en cas de report ou d’annulation du stage, les frais de 
réservation du titre de transport et/ou d’hébergement du stagiaire concerné.

Sommaire
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Maîtriser la Qualité et la Sécurité
de vos produits

Du développement à la distribution, choisissez un prestataire unique.

Autres Prestations
n  Certification produits et système (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, …)
n  Développement analytique
n  Laboratoires BPL niveau 1

Formation, Conseil
n  Inter, intra, matinée conseil, parcours

de professionnalisation, coaching,
classe virtuelle, e-learning

n  Documentaire (LEAN)
Qualité et Réglementaire

n  Management des risques Qualité
(ICH Q9, ISO 14971)

n  Qualité en conception (ICH Q8)
n  Gap Analysis

(BPF, FDA, BPD, BPL, ICH Q10, …)

Contrôles, Essais,
Validation
n  Validation et qualification de vos

équipements, locaux, procédés
de production, et systèmes
informatiques

n  Optimisation de vos procédés
et opérations de nettoyage

Instrumentation
n  Vente et location d’appareils

de mesure

Métrologie
n  Métrologie des équipements

Audits
n  Audit Partagé de vos fournisseurs

et sous-traitants
n  Audit technique et qualité

Sommaire
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De la R&D jusqu’à la mise sur le marché, INTERTEK est votre partenaire pour  
assurer la qualité, la sécurité, l’efficacité et la conformité de vos produits.  
Découvrez notre solution complète et internationale.

Audits Partagés
Intertek, partenaire qualité des industries de santé  
et cosmétiques depuis plus de 30 ans, dispose d’une  
reconnaissance internationale dans le domaine  
de l’évaluation des sites de production et de distribution  
des matières premières et produits de santé.
INTERTEK propose un service d’audits des fournisseurs  
et sous-traitants des industries de santé et cosmétiques sous 
la forme d’audits partagés. Ces audits sont mis en œuvre à 
la demande des donneurs d’ordre sur la base des référentiels 
internationaux applicables.

Instrumentation
Vente et location d’appareils de contrôle les plus  
performants pour la mesure de la qualité de l’air (ZAC,  
Hygiène Industrielle, Filtration), des aérosols, du bruit  
et des vibrations. Notre laboratoire de métrologie (CTMA) 
prend en charge le suivi technique et l’étalonnage  
des appareils.
De quelques nanomètres à plus de 100 microns avec  
une concentration allant de la particule à plusieurs mg/m3, 
nous vous proposons une gamme complète d’équipements 
pour chacune de vos applications.

Contrôles & Essais
En qualité de tierce partie, INTERTEK apporte conseils, 
expertises, audits techniques, diagnostics, aide à la  
résolution de problèmes et garantit la conformité aux règles 
établies (cahiers des charges, monographies techniques,  
règlementation...) pour l’ensemble des prestations réalisées.
INTERTEK garantit des spécialistes au sein d’une équipe  
pluridisciplinaire, des experts référents pour chaque  
domaine de compétence, ainsi que des instruments  
de mesure étalonnés et raccordés aux étalons nationaux.

Sommaire
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