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La classe virtuelle est un mode innovant de formation 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 suffisent pour participer 

CLASSE VIRTUELLE 
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Mode d’emploi : 

 

Étape 1 : Envoi par INTERTEK des invitations par mail via le calendrier OUTLOOK composée d’un 

code d’accès et d’un mot passe, des dates et heures des séquences. 

 

Étape 2 : Essai technique avec le stagiaire si besoin. 

 

Étape 3 : Se connecter à la Formation CLASSE VIRTUELLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Envoi de la feuille de présence et du questionnaire de satisfaction. 

MODE D’EMPLOI 

Partie PARTAGE D’ÉCRAN : 

 En cliquant sur le lien de l’email d’invitation : https://global.gotomeeting.com/join/......... 

 Identifiant de la réunion : XXX-XXX-XXX 

 Affichage sur l’écran du stagiaire des supports de formation partagés par le formateur en ligne. 

 Échanges écrits via Questions / Réponses. 

 Possibilité pour le formateur de rajouter des compléments manuscrits visibles sur le support partagé. 

 Utilisation d’un tableau blanc au fil de la formation par le formateur. 

Partie AUDIO : (2 options) 

1. Utiliser le microphone et les haut-parleurs, l’utilisation d’un casque est alors recommandée.  

2. Appeler depuis le téléphone : renseigner le code d’accès à 6 chiffres et le Code PIN audio affiché 

après avoir rejoint la formation. 

 

France : +33 (0) 170 950 585 

Belgique : +32 (0) 28 93 7001 

Suisse : +41 (0) 35 0167 65 
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INDUSTRIES TOUS SECTEURS 

 Audit qualité fournisseurs et sous-traitants 

 Être audité 

 Anomalie et investigation 

 Mathématiques et statistiques de base 

 Capabilité moyen de mesure, machine et processus 

SOMMAIRE 
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INDUSTRIES PHARMACEUTIQUE, DISPOSITIFS ME ́DICAUX ET CHIMIQUES  

 Introduction aux GMP américaines 

 Évolution des BPF Européennes : ce qui a changé en 2015 

 Les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) - référentiel OCDE 

 Les GMP appliquées au laboratoire de contrôle 

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

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

 Les BPF pour les fabricants d’excipients 

 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) 

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

 Les différentes qualités d'eau dans l'industrie pharma (hors prélèvement) 
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INDUSTRIE COSMÉTIQUE 

 Les exigences du référentiel EFfCI 

 L’étiquetage en Europe des produits cosmétiques 

 La notification des produits cosmétiques en Europe sur le portail CPNP 

 L’évaluation de la sécurité du produit cosmétique 

 La réglementation cosmétique en Europe pour les non-spécialistes 

 Le dossier d'informations sur le produit (DIP) 
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INDUSTRIES TOUS SECTEURS 
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Objectifs : 
 Savoir préparer, organiser, mener et présenter les résultats d'un audit qualité fournisseur 

et sous-traitants dans le respect des référentiels et bonnes pratiques en vigueur 
 Comprendre le déroulement d'un tel audit qualité 
 Connaitre et comprendre les règles de communication et de comportement à respecter 
 Savoir construire son plan et son guide d’audit 
 Savoir rédiger un rapport d'audit factuel 
 
Public : 
 Encadrement et techniciens impliqués dans la démarche d’audit fournisseur et sous-

traitant 
 
Nombre de séquences : 
 3 ou 4 séquences selon l’option choisie soit 11 à 12 h 00 de formation 
 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle 
 Séquence 4 (optionnelle) : dans 1 délai de 1 à 2 semaines 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 
 
Dates et cout : 
 Les 12, 19 et 26 novembre 2016 
 9 h 00 à 12 h 30 
 2 000 € H.T. / participant 
 Prix préférentiel pour plusieurs participants de la même entreprise – nous consulter 
 

AUDIT QUALITÉ FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS 
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Qu’est qu’un audit selon eux ? 
Qu’est-ce que cela évoque ? 
Dans quel but en font –ils ? 
Définition de l’audit qualité 
Les 4 niveaux à franchir pour l’auditeur : 
Connaissance du référentiel 
Comment tels éléments du référentiel a été pris en 
compte ? 
Est-ce fait Est-ce appliqué ? 
Est-ce suffisant ? 

Tableau électronique 
Définition de l’ISO 19011 
 
 

30 mn 

1.2 
Les différents acteurs 
Les différents types d’audit 

PPT 
Tableau électronique 

30 mn  

1.3  

Les éléments descriptifs de l’audit 
Les facteurs de déclenchement d’un audit fournisseur 
Les différentes étapes de l’audit fournisseur – exercice  
Restitution 

Exercice de rédaction d’un FROC 
Exercice sur les différentes étapes 
et sous-étapes de l’audit 
fournisseur 

60 mn 

TOTAL 2 h 00 

SEQUENCE 2 : LA COMMUNICATION 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  Suivi / Bilan de la séquence précédente 
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique 

15 mn 

2.2 
Factualité / interprétation  
Le positionnement de l’auditeur 

PPT 
Exercice de la brouette 

15 mn 

2.3 

Les attitudes de Porter  
Les différents types de question  
La reformulation  
La technique de l’entonnoir  
La gestion de l’audité en situation 

PPT 
Tableau électronique 
Exercice sur les attitudes 

120/150 mn 

TOTAL 2 h 30 à 3 h  

AUDIT QUALITÉ FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS 
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SEQUENCE 3 : PLANNING ET GUIDE D’AUDIT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 Suivi / Bilan de la séquence précédente  
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique  

15 mn 

3.2 
Les règles de construction d’un planning 
Les différents référentiels observables  

Présentation de plannings modèles 30 mn 

3.3 
Les règles de construction d’un guide 
Mesure de l’application et de l’efficacité 
Présentation de différentes approches  

Exercice dirigé sur 1 exemple 
pédagogique * Présentation de différents 
modèles * Présentation d’astuces et de 
retour d’expérience 

2 h 00 

3.4 
Structure du rapport d’audit  
Formulation des écarts  

Tableau électronique 
PPT  

30 mn  

3.5 
Evaluation des connaissances 
Ou mise en place d’une application à la 
préparation d’un guide d’audit précis  

Tableau électronique 
PPT  

30 mn  

TOTAL 3 h 45 

SEQUENCE 4 : SUIVI ET EVALUATION 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 Suivi / Bilan de la séquence précédente  
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique  

15 mn 

3.2 Mise en situation  
Présentation d’un film 
Analyse par le stagiaire 
Enrichissement par l’animateur 

1 h 00 

3.3 
Revue du planning et du guide d’audit construit 
par le / les stagiaires en inter séquence  

Discussion et échanges 
Tableau électronique  

2 h 00 

3.4 
Evaluation des connaissances (sauf si déjà fait) 
Bilan  

Quizz avec correction dans la foulée 
Discussion et échanges 

30 mn  

TOTAL 3 h 45 

AUDIT QUALITÉ FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS 
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ÊTRE AUDITÉ 

Objectifs : 
 Savoir préparer, organiser, mener et présenter les résultats d'un audit qualité 
 Etre plus à l’aise et mieux vivre la situation d’audit. 
 Savoir correctement se préparer et réagir en situation d’audit par une meilleure connaissance de : 

 Son déroulement, 
 Ses enjeux, 
 Ses acteurs. 

 Avoir le bon comportement, la bonne attitude face à l’auditeur 
 Avoir le bon niveau de réponse 
 Connaître les ‘ficelles’’ 
 Ne pas confondre audit et inspection 

 
Public : 
 Toute personne amenée de par sa fonction à être audité. 
 Toute personne ayant besoin d’être plus à l’aise, plus sereine en situation d’audit client ou 

d’audit interne 
 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 2 h 30 à 3 h 00 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
 Ce parcours n’est qu’un exemple. Le nombre de séquences et leur planification peuvent être 

adaptés à vos contraintes et au niveau de détail attendu 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Pédagogie participative. 
 Retour d’expérience, exercices et film. 
 Présentation sous PowerPoint. 
 Discussion et échange. 
 Remise d’un livret de synthèse 
 
Dates et cout : 
 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 
 900 € H.T. / participant 
 Prix préférentiel pour plusieurs participants de la même entreprise – nous consulter 
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ÊTRE AUDITÉ 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Introduction à l’audit : 
Définition de l’audit qualité Les différents acteurs d’un audit 
qualité 
Les forces et faibles du client 
Les principales différences avec une inspection ou un audit de 
certification (si utile) 

Définition normative 
Tableau électronique 
Discussion et échange  
 
 

45 mn 

1.2 

Les différentes situations d’audit client et d’audit interne : 
L’objectif dans chaque cas 
Les équipes d’auditeur associées 
La documentation utilisée 

PPT 
Tableau de synthèse 
Tableau électronique 
Discussion et échange 

30 mn  

1.3  
Le déroulement d’un audit client : 
Les différentes étapes et leurs fonctions 
Le rôle de l’audité à chaque étape 

PPT 
Tableau électronique 
Exercice dirigé 
Discussion et échange  

45 mn 

1.4 

L’auditeur (1ère partie) : 
Sa mission et ses contraintes 
Sa personnalité 
Ses attentes 
Ses outils (énoncé) 
Le questionnement, la reformulation, le planning, le guide d’audit 
et le référentiel associé 
Objectifs et fonctions de ces outils vis-à-vis de l’audité 

PPT 
Tableau électronique 
Présentation d’exemples 

30 mn  
 

TOTAL 2 h 30 

SEQUENCE 2 : AUDITEUR ET AUDITE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  Suivi / Bilan de la séquence précédente 
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique 

15 mn 

2.2 

L’auditeur (2ème partie) : 
Ses outils (développement) 
Le questionnement, la reformulation, le planning, 
le guide d’audit et le référentiel associé 
Objectifs et fonctions de ces outils vis-à-vis de 
l’audité 

PPT 
Tableau électronique 
Présentation d’exemples 
Exercices dirigés 
Discussion et échange  

120 mn 

2.3 

L’audité :  
Sa mission et ses atouts 
Sa préparation 
Sa communication au cours de l’audit : 
Aspect verbaux et non verbaux 
Son/Ses attitude(s) 
Les erreurs à ne pas faire 
Les ficelles …  

PPT 
Présentation de matrice de travail 
Exercices dirigés 

90 mn 
 

TOTAL 2 h 45  
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ÊTRE AUDITÉ 

SEQUENCE 3 : RÉALISATION DE L’ÉTUDE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 Suivi / Bilan de la séquence précédente  
Echange 
Questions/ Réponses 
Tableau électronique  

15 mn 

3.2 
Présentation d’un film : 
Lecture et analyse collective via une fiche d’observations 
Mise en avant des points plus et des points à améliorer 

Discussion et échange 
PPT 
Présentation du film Tableau 
électronique 
Questions / Réponses  

60 mn 

3.3 

Simulation : 
Sur la base d’une ou deux procédures « Stagiaire » le 
formateur joue les auditeurs et questionne l’1 ou plus 
participant 
Observation collective ou de l’animateur 

Exercices dirigés 
Tableau électronique 
Discussion et échange 

Préparation 
chacun de 
son côté 
30 mn 

Simulation 
45 mn 

3.4 Evaluation des connaissances  
Quizz 
Correction dans la foulée 
Attribution d’une note 

30 mn  

TOTAL 3 h 00 

INSCRIPTION 

3/3 

SOMMAIRE 

mailto:sante.beaute@intertek.com?subject=Classe%20virtuelle%20(eMKT)
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/


AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

ANOMALIE ET INVESTIGATIONS 

Objectifs : 
 Comprendre l’utilité des investigations dans une démarche Assurance Qualité 
 Améliorer ses pratiques d’investigation 
 Connaître une démarche d’investigation et de résolution de problèmes 

(description/traitement/suivi) 
 Savoir utiliser de façon adaptée les outils disponibles 
 Appliquer la démarche 
 
Public : 
 Managers chargés de réaliser ou de déployer des investigations 
 Personnel de production ou qualité réalisant des investigations 
 Toute industrie de santé 

 
Nombre de séquences : 
 1 à 2 séquences de 2 h 30 environ selon le niveau de détail attendu et la disponibilité  
 1 séquence de préparation pour les classes virtuelles intra entreprise 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence de préparation : 10 jours avant la séquence 0 (cas des classes en intra-

entreprise 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2 à une semaine d’intervalle. La programmation peut être autre. 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise de divers exemples 

 
Dates et cout : 
 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 
 900 € H.T. / participant  
 Prix préférentiel pour plusieurs participants de la même entreprise – nous consulter 
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PREPARATION (Cas des classes virtuelles en intra entreprise) 
 
Objectifs : 
 Recueillir les points forts mais aussi les difficultés rencontrées par les stagiaires pour la 

rédaction et la conduite des investigations 
 Disposer d’éléments pour ajuster le programme de formation et construire une formation 

qui tienne compte de vos pratiques actuelles et qui correspondent à vos documents 
qualité 

 Recueillir un ou deux exemples de situations ayant conduits à une investigation et 
pouvant servir à créer des exercices 

 
 
Méthodologie : 
 
Préparation : réunion téléphonique 
 Réunion pour affiner les besoins et définir les éléments nécessaires à la réalisation de la 

formation 
 Définir avec vous le niveau des stagiaires et vos attentes 
 Prendre connaissance de vos pratiques et de vos procédures 
 
Préparation : Phase en nos bureaux 
 Ajustement des séquences pédagogiques et des messages 
 Création d’exercices spécifiques 
 Ajustement des supports de formation 
 
Durée : 
 Réunion téléphonique + travail en nos bureaux : 3 h 00 

 
Cout : 
 400 € H.T. / participant  
 

 

ANOMALIE ET INVESTIGATIONS 

INSCRIPTION 
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ANOMALIE ET INVESTIGATIONS 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : ANOMALIES ET INVESTIGATIONS 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

L’intérêt des anomalies dans un Système d’assurance : 
Qualité  
Vocabulaire 
Analyse de risque et amélioration continue 
Démarche générale de traitement des anomalies 

PPT 
Tableau électronique  
 

30 mn 

1.2 
Décrire un signalement (une anomalie) : 
Exemple de description (bonne/mauvais) 
Règles attendues – description des faits  

PPT 
Tableau électronique 
Présentation d’un exemple 
pédagogique  

30 mn  

1.3  

Investiguer et trouver la cause racine : 
Investigation de premier niveau 
Classement et investigation de second 
Le 5 pourquoi / L’Ishikawa 

PPT 
Tableau électronique 
Présentation d’un exemple 
pédagogique  

30 mn 

 
 

1.4 
 
 
 
 

Savoir exploiter / traiter les anomalies : 
Documentation nécessaire 
Elargir le champ de vision (autre service ; autre lot)  

PPT 
Notion d’actions curatives, 
correctives, préventives 
Présentation d’un exemple 
pédagogique 
Discussion et échanges 

15 mn 
 

1.5 

Mettre en place des CAPA : 
Sélection des causes 
Recherche de solutions 
Mise en œuvre /suivi/ vérification de l’efficacité et traçabilité 

Présentation d’un exemple 
pédagogique 
Discussion et échanges 

 
30 mn 

 

1.6 Evaluation des connaissances (si 1 seule séquence)  
Quizz avec correction dans la 
foulée 
 

15 mn 
 

TOTAL 2 h 30 

SEQUENCE 2 : ANOMALIES ET INVESTIGATIONS – PHASE PRATIQUE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  Suivi / Bilan de la séquence précédente  
Echange 
Questions/ Réponses 
Tableau électronique  

15 mn 

2.2 

Présentation du travail inter séquence de 
chacun ou d’un exemple client : 
Exposé 
Commentaire 
Enrichissement 
Retour d’Expérience 

Présentation de vos différents cas 
Apport de compléments  

60 mn à 
120 mn 
Selon 

l’effectif 
et le 

nombre 
d’exemple 
présentés 

2.3 
Bilan méthodologique 
Discussion et échange 

Discussion et échange 
Les points + / Les points à améliorer  

15 mn 

2.4 Evaluation des connaissances  Quizz avec correction dans la foulée 
 

15 mn 
 

TOTAL 2 h 00  
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MATHÉMATIQUES 
ET STATISTIQUES DE BASE 

Objectifs : 
 Revoir les notions mathématiques de base 

 
Public : 
 Toutes personnes conduites à faire et à exploiter des mesures 

 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 3 h 00 à 3 h 30 environ 

 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle 
 La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
 Ce parcours n’est qu’un exemple. Le nombre de séquences et leur planification peuvent 

être adaptés à vos contraintes et au niveau de détail attendu 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Réalisation de nombreux exercices 
 Remise de tables de calcul 

 
Dates et cout : 
 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 
 900 € H.T. / participant  
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MATHÉMATIQUES 
ET STATISTIQUES DE BASE  

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : LES BASES ET LA LOI NORMALE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Définition et intérêt des statistiques 
Vocabulaire : 
Population 
Echantillon / Echantillon représentatif 
Individu 
Caractères 

PPT 
Exercice 
Tableau électronique 

30 mn 

1.2 

Notion de base : 
Moyenne, Mode, Médiane 
Etendue et Ecart type 
Histogramme : 
Rôles 
Mode de construction 

PPT 
Exemple d’observation 
Tableau électronique 

45 mn  

1.3  

La loi Normale : 
Modalité d’observations 
Notion de causes communes et de causes spéciales 
Forme et propriétés 
Signification 

PPT 
Tableau électronique 
Exemples d’observation 
Enoncé des méthodes à venir 

30 mn 

1.4 
Calcul du taux de non conforme : 
Objectif 
Loi normale centrée réduite  

PPT 
Tableau électronique 
Exercices dirigés  

45 mn 

1.5 

Vérification de la normalité : 
Les différents types de test 
Principe de de la droite de Henry 
Principe du test du KS et du Qui 2 (revoir l’écriture)  
Avantage et inconvénient de chaque test 

PPT 
Tableau électronique 
Exercices dirigés 

45 mn 

TOTAL 3 h 15 

SEQUENCE 2 : NORMALITE ET ECHANTILLONS 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  Suivi / Bilan de la séquence précédente 
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique 

15 mn 

2.2 
Vérification de la normalité – Application : 
Test de la droite de Henry 
Test de KS 

Exercices dirigés 
Discussion et échange  

60 mn 

2.3 
Savoir travailler à partir d’un échantillon : 
Prélèvement unique 
Prélèvement fractionné 

PPT 
Tableau électronique 
Exercices dirigés 

45 mn 
 

2.4 
Savoir éliminer une valeur aberrante 
Tests de Dixon  

PPT 
Tableau électronique 
Exercices dirigés 

45 mn 
 

2.5 
Intervalle de confiance d’une moyenne 
Test de Strudent 

PPT 
Tableau électronique 
Exercices dirigés 

30 mn 
 

TOTAL 3 h 15  
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SEQUENCE 3 : LES TESTS DE BASE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 Suivi / Bilan de la séquence précédente 
Echange 
Questions / Réponses 

15 mn 

3.2 
Intervalle de confiance d’un écart-type 
Présentation d’un résultat et règles de décision 

PPT 
Exercices dirigés 
Tableau électronique 

45 mn 

3.3 
Savoir comparer des variances : 
Test de Cochran 
Champs d’application 

PPT 
Tableau électronique 
Exercices dirigés 

30 mn 

3.4 
Savoir comparer deux populations : 
Test de Fisher puis de Student 
Champs d’application 

PPT 
Tableau électronique 
Exercice dirigé  

45mn  

3.5 
Savoir définir l’influence d’un facteur : 
L’analyse de la variance à 1 facteur 
Champs d’application  

Champs d’application 
PPT 
Tableau électronique 
Exercice dirigé  

 
45 mn 

 

3.6 Evaluation des connaissances  
Définition ou choix par l’animateur d’un 1 
ou 2 exercices Correction dans la foulée 

30 mn 

TOTAL 3 h 30 

MATHÉMATIQUES 
ET STATISTIQUES DE BASE 
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Objectifs : 
 Connaitre les notions de capabilité moyen de mesure, machine, processus 
 Savoir calculer ces différentes notions de capabilité 
 
Public : 
 Cadres et techniciens impliqués dans la maitrise des procédés, la qualification des 

équipements, la validation des procédés 
 Responsable Assurance Qualité, Contrôle Qualité et Métrologie  
 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 2 h 30 à 3 h 00 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle 
 Séquence 4 (optionnelle). La programmation de cette dernière séquence est à la carte. Si 

celle-ci a été sélectionnée dans le parcours, un travail inter séquence est indispensable de 
la part du stagiaire entre les séquences 2 et 4 

 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique. 
 Réalisation de nombreux exercices 
 
Dates et cout : 
 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 
 900 € H.T. / participant  
 

CAPABILITE MOYEN DE MESURE 
MACHINE ET PROCESSUS 

INSCRIPTION 
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : RAPPELS MATHEMATIQUES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Définition et intérêt des statistiques 
Vocabulaire : 
Population 
Echantillon / Echantillon représentatif 
Individu 
Caractère 

PPT 
Exercice 
Tableau électronique 
 
 

15 mn 

1.2 

La loi Normale : 
Modalité d’observations 
Notion de causes communes et de causes spéciales 
Forme et propriétés 
Signification 

PPT 
Exemple d’observation 
Tableau électronique 
Enoncé des méthodes à venir 
 

30 mn  

1.3  
Calcul du taux de non conforme : 
Objectif 
Loi normale centrée réduite 

PPT 
Tableau électronique 
Exercices dirigés 

45 mn 

 
 

1.4 
 
 
 
 

Vérification de la normalité : 
Les différents types de test 
Principes du test de la droite de Henry 
Principes des tests KS et Qui 2 
Avantage et inconvénient de chaque test 

PPT 
Tableau électronique 
Présentation d’exemples 

45 mn 

1.5 
Savoir travailler à partir d’un échantillon : 
Prélèvement unique 
Prélèvement fractionné 

PPT 
Tableau électronique 
Exercices dirigés 

45 mn 

TOTAL 3 h 00 

SEQUENCE 2 : CAPABILITE MOYEN DE MESURE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  Suivi / Bilan de la séquence précédente 
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique 

15 mn 

2.2 
La Notion de capabilité : 
Principe 
Mode de calcul général 

PPT 
Tableau électronique 

20 mn 

2.3 

La Capabilité Moyen de mesure : 
Principes & Champs d’application 
Les différentes méthodes : 
Charbonneau / CNOMO / R&R 
Modalités de calcul : 
Charbonneau simplifiée & Charbonneau rapide 

PPT 
Présentation de matrice de travail 
Exercices dirigés 
 

120 mn 
 

TOTAL 2 h 30  

CAPABILITE MOYEN DE MESURE 
MACHINE ET PROCESSUS 
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SEQUENCE 3 : CAPABILITE MACHINE ET PROCESSUS 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 Suivi / Bilan de la séquence précédente 
Echange 
Questions / Réponses 

15 mn 

3.2 

La Capabilité Machine et Processus : 
Principes 
Champs d’application 
Les indices de références et leurs valeurs 
objectifs : 
Cp /Cpk 
Cm/Cmk 
Modalité de prélèvement et de calcul 

PPT 
Exercices dirigés 
Tableau électronique 
Questions / Réponses  

90 mn 

3.3 
Capabilité Machine In process : 
Ecart-type instantané et écart-type long terme 
Modalité de calcul et signification 

PPT 
Tableau électronique 
Discussion et échange  

30 mn 

3.4 Rédaction ou Remise d’un tableau de synthèse Quizz avec correction dans la foulée 15/30 mn  

3.5 Evaluation des connaissances 
Définition ou choix par l’animateur d’un 1 
ou 2 exercices 
Correction dans la foulée 

30 mn 
 

TOTAL 3 h 00 

CAPABILITE MOYEN DE MESURE 
MACHINE ET PROCESSUS 
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Objectifs : 
 Connaitre ce qu’est la FDA, les inspecteurs et leurs attentes 
 Mieux connaitre la contexte et la réglementation américaine sur les médicaments 
 Identifier les points clés d’une inspection 
 Quelques exemples de FD 483 
 
Public : 
 Responsables Qualité, Production, Contrôle qualité, Logistiques et autres grandes fonctions 
 Tout personnel d’encadrement impliqué dans le processus d’inspection 
 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 3 h 00 à 3 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle. La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 
 Remise de divers exemples de FD 483 

 
Dates et cout : 
 2016 
 9 h 30 à 12 h 30 
 1 200 € H.T. / participant  

 

INTRODUCTION AUX 
GMP AMÉRICAINES 

INSCRIPTION 

1/2 

SOMMAIRE 

mailto:sante.beaute@intertek.com?subject=Classe%20virtuelle%20(eMKT)
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/


AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : LA FDA : SON ORGANISATION, SES REFERENTIELS 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Présentation de la FDA : 
Organisation 
Rôles  
Attentes 

Tableau électronique 
PPT 

60 mn 

1.2 

Le contexte réglementaire Américain 
Les principaux textes et leurs rôles : 
Le 21 CFR part 2010 -2011 
Les guidelines 
Les «inspection guides» 

PPT 
Tableau électronique 

30 mn  

1.3  

Point de contenu sur : 
Le 21 CFR part 2010 -2011 
Les guidelines 
Les «inspection guides» 

PPT 
Etude des textes et exercices d’analyse 
Discussion et échanges 

90 mn 

TOTAL 3 h 00 

SEQUENCE 2 : LES POINTS CLES D’UNE INSPECTION – LES 6 SYSTEMES ET LES FD 483  
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  Suivi / Bilan de la séquence précédente 
Echange 
Questions/ Réponses 
Tableau électronique 

15 mn 

2.2 

Les points clés d’une inspection 
Les 3 premiers systèmes : 
Quality system 
Facilities and équipement system 
Material système 

PPT 
Présentation des systèmes et exercices 
d’analyse 
Discussion et échanges 

150 mn 

2.3 Présentation de quelques FD 483 correspondants 
Présentation 
Analyse collective 
Discussion et échanges 

30 mn  

TOTAL 3 h 15  

SEQUENCE 3 : LES POINTS CLES D’UNE INSPECTION – LES 6 SYSTEMES ET LES FD 483 (suite)  
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 Suivi / Bilan de la séquence précédente 
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique 

15 mn 

3.2 

Les points clés d’une inspection : 
Les 3 premiers systèmes : 
Production system 
Packaging and labelling system 
Laboratory control système 

PPT 
Présentation des systèmes et exercices 
d’analyse 
Discussion et échanges  

60 mn 

3.3 Présentation de quelques FD 483 correspondants 
Présentation 
Analyse collective 
Discussion et échanges 

30 mn 

3.4 Evaluation des connaissances Quizz avec correction dans la foulée 
30 mn  
(quizz) 

TOTAL 3 h15 

Nota : 
 Les temps exprimés sont donnés à titre indicatif 
 Un temps de pause sera accordé aux participants pour chaque séquence 

INTRODUCTION AUX 
GMP AMÉRICAINES 
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ÉVOLUTION DES BPF EUROPÉENNES 
CE QUI A CHANGÉ EN 2015 

Objectifs : 
 Etude des tendances 
 Point détaillé́ sur les textes publiés en 2013, 2014 et en préparation 
 Comprendre l’objectif et les conséquences des dernières et futures évolutions sur le 

fonctionnement de l’entreprise 
 
Public : 
 Responsables AQ 
 Responsables CQ 
 Responsables de production 
 Responsables affaires règlementaires  
 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 2 h 00 à 2 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 1, 2 et 3, à une semaine d’intervalle 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 Les 2, 7 et 11 novembre 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 
 900 € H.T. / participant  
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 

Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 
0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION ET EVOLUTIONS EN VIGUEUR 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Pre ́sentation ge ́ne ́rale de l’environnement re ́glementaire 
pharmaceutique.  
Les e ́volutions : vers quoi tend l’industrie pharmaceutique 
(europe ́enne / ame ́ricaine 

 
PPT 
Discussion et échanges 
 

30 mn 

1.2 

Les raison des changements :  
L’inte ́gration de l’analyse de risque dans la mai ̂trise des 
ope ́rations (ICHQ10) 
La lutte contre la contrefaçon 
Mai ̂trise de la suppy chain 

PPT 30 mn  

1.3  

Les e ́volutions en vigueur et en cours : 
Les chapitres concerne ́s et re ́sume ́ des changements principaux 
Pourquoi ces changements (exemples) 
Impacts de ces changements sur les fonctions de l’entreprise 

PPT 30 mn 

TOTAL 2 h 00 

SEQUENCE 2 : LES CHAPITRES CONCERNES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  
Chapitre 1 « Gestion de la qualité » 
Engagement et responsabilités, moyens, CA/PA, APR, 
« Risk management », maîtrise des opérations sous-traitées 

Echange 
Questions / Réponses 

30 mn 

2.2 

Chapitre 2 « Le personnel » 
Points cle ́s du chapitre actuel et leur interpre ́tation par les 
inspections, responsabilités, leadership, consultants, « 
management of change »  

PPT 30 mn 

2.3 
Chapitre 3 « Locaux et mate ́riel » 
Mai ̂trise des contaminations croise ́es et zones de ́die ́es 

PPT 
 

30 mn 
 

2.4 

Chapitre 4 « Documentation » 
Les nouveaux supports, la traçabilite ́, le Site Master File, les 
points pre ́cise ́s sur les proce ́dures, l’archivage, les documents de 
production (spe ́cifications / dossier de lot) 

PPT 
Discussion et échanges 

 
30 mn 

 

TOTAL 2 h 00  

SEQUENCE 3 : LES CHAPITRES CONCERNES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1  

Chapitre 5 « Production » 
Pre ́cisions sur les matie ̀res premie ̀res, connaissance de la « 
supply chain » (agre ́ment des fournisseurs), de ́le ́gation des 
analyses, suivi des ope ́rations, mai ̂trise et pre ́vention des 
contaminations croise ́es 

Echange 
Questions / Réponses 

30 mn 

3.2 
Chapitre 6 « Contro ̂le de la qualite ́ » 
Transfert des me ́thodes, gestion des re ́sultats OOS / OOT 

PPT 30 mn 

3.3 

Chapitre 7 « Outsourced Activities » 
Pourquoi ce nouveau titre ?, les ope ́rations concerne ́es, 
relations « Client / Fournisseur » (qualite ́ et aspects le ́gaux), 
suivi des sous- traitants, conse ́quences 

PPT 
 

30 mn 
 

3.4 

Chapitre 8 « Re ́clamations, de ́faut qualite ́ et rappels » 
Inte ́gration de l’analyse de risque, gestion des re ́clamations, 
recherches de causes 
 
Les liens internet incontournables pour suivre ces changements 
(EMEA, FDA, ICH, ...) 

PPT 
Discussion et échanges 

 
30 mn 

 

TOTAL 2 h 00  

ÉVOLUTION DES BPF EUROPÉENNES 
CE QUI A CHANGÉ EN 2015 

INSCRIPTION 
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LES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE 
(BPL) - RÉFÉRENTIEL OCDE 

Objectifs : 
 Connaître les principes, objectifs et contextes d'emploi des BPL 
 Connaître les règles et contraintes associées aux BPL 
 Savoir appliquer ces règles au quotidien 
 Savoir faire évoluer son système afin de répondre au nouveau référentiel 
 Savoir intégrer ces contraintes dans un contexte BPF ou HACCP 
 
 
Public : 
 Responsables et techniciens concernés par la mise en place des BPL 
 Responsables AQ  
 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 2 h 00 à 2 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 1, 2 et 3, à une semaine d’intervalle 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 
 
Dates et cout : 
 Les 12, 19 et 26 novembre 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 
 900 € H.T. / participant  
 

INSCRIPTION 
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

LES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE 
(BPL) - RÉFÉRENTIEL OCDE 

SEQUENCE 1 : LES BPL : INTRODUCTION, ORGANISATION ET PROGRAMME AQ 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Le champ d’application des BPL 
Les BPL parmi les autres référentiels d’assurance qualité ́ 
tels l’ISO 17025, les BPF et l’ISO 9001 
Le contexte réglementaire associe ́ aux BPL 

PPT 
Discussion et échanges 
 
 

30 mn 

1.2 

Organisation et personnel de l’installation d’essai 
Organisation de l’installation : 
Structure administrative et responsabilité ́ 
Ressource en personnel 
Personnel : 
Qualification, formation, habilitation 
Hygiène et surveillance sanitaire 

PPT 30 mn  

1.3  

Programme d’assurance qualité  
Système d’assurance qualité : 
Principe d’assurance qualité 
Inspection d’assurance qualité 
Personnel qualité : 
Caractéristiques et Responsabilités 

PPT 30 mn 

 
 

1.4 
 
 
 
 

Installation 
Conception (Construction, Agencement), 
Entretien (Nettoyage, Rangement, 
Maintenance, Lutte contre les nuisibles) 
Surveillance contrôles : 
Mise en œuvre des contrôles 
Exploitation. 

PPT 
Discussion et échanges 
 
 

30 mn 
 

TOTAL 2 h 00 

SEQUENCE 2 : APPAREILS ET ESSAIS 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  

Appareils, matériaux et réactifs : 
Conception, utilisation, enregistrement 
Systèmes informatisés 
Matériaux, réactifs et spécimens 
Identification, Préparation, Utilisation, Stockage 

Echange 
Questions / Réponses 

30 mn 

2.2 

Système d’essai : 
Système d’essai biologiques, 
Identification, Utilisation, Destruction 
Système d’essai chimique et physique 

PPT 30 mn 

2.3 

Élément d’essai et de référence : 
Caractérisation 
Réception, manutention, échantillonnage et 
Stockage 

PPT 
 

30 mn 
 

2.4 
Mode opératoire normalisés : 
Gestion et organisation 
Utilisation et Déviation 

PPT 
Discussion et échanges 

 
30 mn 

 
TOTAL 2 h 00  
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SEQUENCE 3 : RÉALISATION DE L’ÉTUDE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 

Plan d’étude : 
Mise en œuvre 
Amendement et déviation 
Réalisation étude : 
Enregistrement des données 
Données informatiques 

Echange 
Questions / Réponses 

30 mn 

3.2 

Établissement du rapport sur les résultats de 
l’étude : 
Généralités 
Composition 

PPT 
Discussion et échanges  

30 mn 

3.3 

Stockage et conservation des archives et des 
matériaux : 
Que faut-il archiver 
Mise en œuvre 
Durée 

Présentation 
Analyse collective 
Discussion et échanges 

30 mn 

3.4 
Traçabilité sur une étude : 
Que faut-il retrouver ? 
Traçabilité montante et descendante 

Quizz avec correction dans la foulée 30 mn  

TOTAL 2 h 00 

LES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE 
(BPL) - RÉFÉRENTIEL OCDE 

INSCRIPTION 

3/3 

SOMMAIRE 

mailto:sante.beaute@intertek.com?subject=Classe%20virtuelle%20(eMKT)
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/


AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

Objectifs : 
 Connaître la nouvelle “approche système” de la FDA dans le cadre de ses audits 
 Comprendre les attentes des inspecteurs FDA dans le cadre du “système laboratoire” 
 Être capable d’expliquer les règles mises en place et leur fonctionnement au quotidien 
 Connaître les exigences et niveaux d’exigence spécifiques des inspecteurs FDA vis à vis des 

laboratoires de contrôle 
 

Public : 
 Techniciens, agents de maîtrise et encadrement du laboratoire de contrôle en démarche 

d’agrément FDA 
 
Nombre de séquences : 
 2 séquences de 2 h 00  à 2 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2 à une semaine d’intervalle. La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 3 et 10 octobre 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 
 700 € H.T. / participant  

 

INSCRIPTION 

LES GMP APPLIQUÉES AU LABORATOIRE 
DE CONTRÔLE 
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION  
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Le “Compliance program guidance manual program” 
(02/2002) : contenu général et commentaires 
Les 6 systèmes 
La nouvelle approche de l’inspection : déroulement et 
comportement des inspecteurs FDA au laboratoire 
Les conséquences de cette nouvelle approche 

Tableau électronique 
PPT 

60 mn 

TOTAL 2 h 00 

SEQUENCE 2 : LES POINTS CLÉS DE L’INSPECTION DU “LABORATORY CONTROL SYSTEM” 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  

La formation et la qualification du personnel : 
les attentes minimales et les spécificités de la FDA 
Rôle et responsabilités des différents intervenants sur les 
analyses 
Locaux : environnement des analyses 
Matériel : généralités 
Démarche générale de qualification, métrologie 
maintenance et change control au laboratoire 
Maîtrise des systèmes informatisés du laboratoire 
Gestion des références, standards et réactifs 
Justification des péremptions des réactifs 
Maîtrise des échantillonnages et de l’échantillothèque  
Respect des procédures validées et organisation de la 
traçabilité des analyses 
Processus d’étude des déviations au laboratoire  
Gestion des résultats “OOS” (Out Of Spécification) 
Organisation des essais de stabilité 

Echange 
Questions/ Réponse 
PPT 

90 mn 

2.2 
Principales causes de “483” lors des inspections 
 
Étude de remarques réelles des inspecteurs FDA 

Discussion et échanges 30 mn  

TOTAL 2 h 00  

INSCRIPTION 

LES GMP APPLIQUÉES AU LABORATOIRE 
DE CONTRÔLE 
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LES BPF OU LA MISE SOUS ASSURANCE 
QUALITÉ DU LABORATOIRE DE CONTRÔLE 

Objectifs : 
 Connaître les règles de bonnes pratiques de laboratoire de contrôle 
 Expliquer et illustrer l'application au quotidien de ces règles 
 Savoir faire évoluer son système qualité 
 Confronter les expériences et problématiques de différents laboratoires 
 Appréhender les principaux points de maîtrise pour la mise sous assurance qualité du 

laboratoire 
 

Public : 
 Techniciens, agents de maîtrise et encadrement du laboratoire de contrôle  
 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 2 h 00  à 2 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0, 1 à la suite 
 Séquences 2 et 3 à une semaine d’intervalle 
 La programmation peut être autre 
 Certains points seront traités sous la forme d’un travail entre les séquences permettant de 

souligner les exigences BPF tout en faisant le lien avec le fonctionnement interne. Ce travail 
sera ensuite restitue ́ lors des séquences au formateur 

 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 Sur demande 2016 
 9 h 30 à 12 h 30 
 900 € H.T. / participant  

 
 

INSCRIPTION 
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LES BPF OU LA MISE SOUS ASSURANCE 
QUALITÉ DU LABORATOIRE DE CONTRÔLE 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : LES BPF : INTRODUCTION  
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1 
Pourquoi mettre sous assurance qualite ́ le laboratoire ?  
Ro ̂le et objectif du laboratoire 
Notion de fiabilite ́ de re ́sultat  

PPT 15 mn 

1.2  
Les bases re ́glementaires et normatives :  
Pharmacope ́e/normes NF et ISO, BPF/cGMP, ISO 17 025 

PPT 
Discussion et échanges 

45 mn 

1.3 

Gestion de la qualité : 
Assurance qualité 
Indicateur qualité 
Anomalie déviation 
Résultats hors spécifications 

PPT 
Discussion et échanges 
 

60 mn 

TOTAL 2 h 00 

SEQUENCE 2 : LES POINTS CLES REGLEMENTAIRES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  
Le personnel : 
Organigramme et définition de fonction  
Formation / Qualification / Habilitation 

Echange 
Questions/ Réponses 
Tableau électronique 

40 mn 

2.2 

Les documents : 
Le système documentaire 
Gestion, conception et rôle des documents 
Règles de rédaction et de correction des 
Documents 
Enregistrement des données brutes et 
traçabilité 

PPT 
Discussion et échanges 

40 mn 

2.3 
Les locaux : 
Conception et organisation des locaux  
Se ́curite ́ et Hygie ̀ne 

Présentation 
Analyse collective 
Discussion et échanges 

40 mn  

TOTAL 2 h 00  

SEQUENCE 3 : LES POINTS CLES REGLEMENTAIRES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 

Le mate ́riel : 
Choix et identification du mate ́riel 
E ́talonnage, ve ́rification, qualification 
Documentation associe ́e a ̀ l’appareillage  

Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique 

40 mn 

3.2 

Les re ́actifs : 
Pre ́paration 
Identification 
Conservation et utilisation 
Pe ́remption  
Les substances de re ́fe ́rence  

PPT 
Présentation des systèmes et exercices 
d’analyse 
Discussion et échanges  

40 mn 

3.3 
La méthode : 
Validation des techniques d’analyse  

Présentation 
Analyse collective 
Discussion et échanges 

40 mn 

3.4 Evaluation des connaissances Quizz avec correction dans la foulée 
30 mn  
(quizz) 

TOTAL 2 h30 
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Objectifs : 
 Connaitre le processus de gestion du risque qualité selon l’ICH Q9 
 Connaitre et appliquer les principaux outils d’analyse de risque 
 Savoir choisir le bon outil pour la bonne situation 
 Savoir construire, mettre en place et faire vivre un système de gestion des risques 

efficaces 
 
Public : 
 Encadrements et techniciens impliqués dans la démarche de gestion des risques qualité 
 Tout manager de l’industrie pharmaceutique et chimie pharmaceutique. 
 
Nombre de séquences : 
 3 à 4 séquences de 2 h 30 à 3 h 00 environ selon l’option choisie 
 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle. 
 Séquence 4 (optionnelle). La programmation de cette dernière séquence est à la carte. Si 

celle-ci a été sélectionnée dans le parcours, un travail inter séquence est indispensable de 
la part du stagiaire entre les séquences 2 et 4 
 

 Ce parcours n’est qu’un exemple. Le nombre de séquences et leur planification peuvent 
être adaptés à vos contraintes et au niveau de détail attendu 

 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise de matrice de travail sous Word et Excel 
 Remise de fiches de synthèse par outil 

 
Dates et cout : 
 Les 12, 19 et 26 novembre 2016 
 Les 27 septembre 2016, 4, 10 et 11 octobre 2016 
 9 h 30 à 12 h 30 
 2 000 € H.T. / participant  
 

LE MANAGEMENT DU RISQUE QUALITÉ 
SELON ICH Q9 PARTIE III DES BPF 
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LE MANAGEMENT DU RISQUE QUALITÉ 
SELON ICH Q9 PARTIE III DES BPF 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : LE PROCESSUS DE GESTION DE RISQUE QUALITE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  
Le vocabulaire 
Objectif de l’ICH Q9 
Le processus de gestion des risques  

PPT 
Exercice  
Tableau électronique  
 

45 mn 

1.2 
Présentation plus en détail du processus de gestion 
selon l’ICH Q9  

PPT 
Tableau électronique  
 

30 mn  

1.3  

Les différents outils d’analyse de risque possible 
Les avantages d’avoir une méthode 
Les grands principes de construction associés aux 
différentes méthodes d’analyse de risque  

PPT 
Tableau électronique 
Enoncé des méthodes à venir  

30 mn 

 
 

1.4 
 
 
 
 

L’HAZOP : 
Principes 
Champs d’application 
Avantages / Inconvénients 
Exemples  

PPT 
Exercice dirigé 
Matrice exemple 

45 mn 

TOTAL 2 h 30 

SEQUENCE 2 : APPAREILS ET ESSAIS 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  Suivi / Bilan de la séquence précédente  
Echange 
Questions/ Réponses 
Tableau électronique  

15 mn 

2.2 

L’HACCP : 
Rôles et fonctions 
Principes et champs d’application 
Avantages/ inconvénients 
Différences 
Une application dérivée  

PPT  
Présentation de matrice de travail, 
Exercice collectif d’application sur un 
exemple pédagogique  

60 mn 

2.3 

L’AMDEC processus : 
Rôles et fonctions 
Principes et champs d’application 
Avantages/ inconvénients 
Différences  

PPT 
Présentation de matrice de travail Exercice 
collectif d’application sur un exemple 
pédagogique  

60 mn 
 

2.4 
Les principes de cotation : 
L’évolution des pratiques 
Les matrices de cotation  

PPT 
Tableau électronique 
Application sur les exemples 
pédagogiques 
Exercice dirigé d’application  

 
45 mn 

 

2.5 Lancement du travail inter séquence (option)  Application sur vos exemples 15 mn 
TOTAL 3 h 15  
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LE MANAGEMENT DU RISQUE QUALITÉ 
SELON ICH Q9 PARTIE III DES BPF  

SEQUENCE 3 : RÉALISATION DE L’ÉTUDE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 

Définir ses priorités avec l’analyse 
multicritères : 
Ses applications pour faire un choix 
Ses autres applications 
Constituer son plan annuel de gestion des 
risques  

PPT 
Etudes de cas 
Tableau électronique 
Présentation d’une matrice de 
constitution d’un plan annuel de gestion 
des risques 
Questions / Réponses 

60 mn 

3.2 

Animer un groupe de travail gestion des 
risques : 
La constitution du groupe 
L’organisation des séances et leur ritualisation 
Les supports de gestion  

PPT 
Présentation de formats d’enregistrement 
et de gestion  

45 mn 

3.3 
La documentation requise : 
Le pré bilan puis l’audit ICH Q9 
L’architecture documentaire  

Présentation de différents supports et 
procédures (non remis) 

60 mn 

3.4 Evaluation des connaissances  Quizz avec correction dans la foulée 30 mn  
TOTAL 3 h 15 

SEQUENCE 4 : SUIVI ET EVALUATION 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

4.1 Suivi / Bilan de la séquence précédente  
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique  

15 mn 

4.2 

Présentation du travail de chacun 
Exposé 
Commentaire 
Enrichissement 
Retour d’Expérience  

Présentation de vos différents cas 1h à 2h 
Selon l’effectif et le nombre d’exemple 
présentés par les stagiaires 

60/120 
mn 

Selon 
l’effectif 

et le 
nombre 

d’exemple 
présentés 

par les 
stagiaires 

4.3 Bilan des outils et méthodes  
Discussion et échange 
Tableau électronique de synthèse  

45 mn 

4.4 
Les thèmes et champs potentiels listés en annexe 
de l’ICH Q9 (mettre en séquence 3)  

Présentation de l’annexe et commentaire  30 mn  

TOTAL 
2 h 30 

à 3 h 30 
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LES BPF POUR LES FABRICANTS D’EXCIPIENTS 

Objectifs : 
 Comprendre les attentes de l'industrie pharmaceutique 
 Comprendre les règles générales à mettre en place pour satisfaire les grands principes BPF 

applicables dans une unité de production d'excipients 
 Savoir justifier et argumenter ses choix en interne et lors des audits clients 
 
Public : 
 Personnel de tous niveaux au sein d’une société de production de matières premières pour 

l’industrie pharmaceutique.  
 
Nombre de séquences : 
 2 séquences de 3 h 00 

 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2 à une semaine d’intervalle. La programmation peut être autre. 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 

 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise de la ligne directrice du 19 mars 2015 
 Remise de diverses matrices de travail 

 
Dates et cout : 
 25 et 26 juillet 2016 
 9 h 00 à 11 h 00 
 900 € H.T. / participant 

 

INSCRIPTION 
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LES BPF POUR LES FABRICANTS D’EXCIPIENTS  

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 

Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 
0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : LE RE ́FE ́RENTIEL DE L’IPEC 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

Le me ́dicament : un produit particulier 
L’industrie chimique : une industrie re ́glemente ́e  
(Principes Actifs - ICH et Excipients - IPEC) : 
Re ́glementation applicable 
Le Re ́fe ́rentiel de l’IPEC (origine, objectifs, contenu) 
Paralle ̀le entre les exigences de l’IPEC et les demandes des 
clients laboratoires pharmaceutiques  

Tableau électronique 
Exercice d’introduction  
PPT  

2 h  

1.2 
Notion d’assurance qualite ́ et de contro ̂le qualite ́ : 
La gestion de la qualite ́ 
Diffe ́rence entre AQ et CQ  

PPT 
Tableau électronique 

1 h 

TOTAL 3 h 00 

SEQUENCE 2 : LES EXIGENCES DE L’IPEC ET LEURES APPLIQUATIONS 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  
Le personnel : 
la de ́marche d’habilitation du personnel 
les attentes en terme d’hygie ̀ne et de comportement 

Echanges 
Questions/ Réponses 
Tableau électronique 

45 mn 

2.2 

Les locaux :  
La zone a ̀ atmosphe ̀re contro ̂le ́e (ZAC)  
Le nettoyage 
Les documents 

PPT 
Questions/ Réponses 
 

45 mn 

2.3 

La production : 
Le mate ́riel, la validation dans le contexte de l’IPEC :  
Que couvre la validation ? 
Qu’est-ce qu’une e ́tape critique du process ? 
La qualification (visualisation de la de ́marche de  
qualification a ̀ partir d’un exemple de la vie courante) 
Le laboratoire de contro ̂le 
(les attentes des clients pharmaceutiques)  

PPT 
Questions/ Réponses 
 

45 mn 
 

2.4 
Comment faire vivre et e ́voluer les SMQ selon l’IPEC : 
Le ro ̂le des audits 
Le principe de l’ame ́lioration continue 

PPT 
Questions/ Réponses 

 
45 mn 

 
TOTAL 3 h 00  
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

Objectifs : 
 Connaitre les principales attentes et exigences de la directive européenne du 19 mars 2015 
 Connaitre et appliquer les outils d’analyse utiles pour définir le profil de risque de vos 

excipients 
 Réfléchir aux BPF appropriées selon le profil de risque de vos excipients 
 Savoir déterminer le profil de risque de vos fabricants 
 Savoir faire le suivi qualité de ses fabricants d’excipients et  confirmer l’application des BPF 
 Disposer d’une démarche cohérente avec les exigences  des BPF partie III 
 
Public : 
 Encadrement et techniciens impliqués dans la démarche d’agrément et de suivi qualité des 

fabricants d’excipients 
 Responsables Qualité, Achats et Logistiques 
 Responsables Qualité des Fabricants d’Excipient 
 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 2 h 30 à 3 h 00 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle. La programmation peut être autre. 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise de la ligne directrice du 19 mars 2015 
 Remise de diverses matrices de travail 

 
Dates et cout : 
 Les 8, 18 et 25 novembre 2016 
 9 h 30 à 11 h 30 
 1 200 € H.T. / participant 

 

ÉVALUATION FORMALISE DU RISQUE EXCIPIENTS 
EN VUE DE DÉTERMINER LES BPF REQUISES 

Lignes directrices du 19 mars 2015 

INSCRIPTION 

1/3 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 

Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 
0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION ET DEFINITION DU PROFIL DE RISQUE EXCIPIENT  
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  
Notion d’achats critiques 
Objectifs de des lignes directrices et définition de base 

Tableau électronique 
Exercice d’introduction  
PPT  

30 mn 

1.2 
Exigences générales et démarche de travail attendue  
Les outils et autres recommandations 

PPT 
Tableau électronique 

30 mn  

1.3  
De l’attendu  à la pratique – Comment répondre 
La définition du profil de risque des Excipients  

PPT 
Présentation d’une approche 
Présentation de la notion 
d’analyse multicritères 
Présentation des critères de la 
directive  

90 mn 

TOTAL 2 h 30 

SEQUENCE 2 : DEFINITION DES BPF ET PROFIL DES RISQUES FABRICANTS 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  
Suivi / Bilan de la séquence précédente  

 
Echanges 
Questions/ Réponses 
Tableau électronique 

15 mn 

2.2 
La définition des BPF requises :  
Règles tronc commun exprimées dans la directive 
Présentation d’une approche macro  

PPT 
Présentation de la matrice de 
travail, aide à la réflexion  
Exercice 

75 mn 

2.3 

L’expression de ses attentes auprès du fabricant  
Quelles infos dans quels documents ? 
Quelles infos ou attentes à quels moments ? 
Comment l’évaluer ? 

PPT 
Présentation  de la matrice de 
travail, d’aide au choix  
Rappel du rôle, de la fonction 
de certains documents clés 
(questionnaire qualité, CdC, 
Matrice APR, dossier 
d’évaluation matière…..) 

60 mn 
 

2.4 

 
La définition du profil de risque Fabricant d’Excipients  

 

PPT 
Présentation d’une approche 
Présentation de la notion 
d’analyse multicritères 
Application au travail une 
étude de cas 
Présentation des critères de la 
directive 

 
30 mn 

 

TOTAL 3 h 00  

INSCRIPTION 

ÉVALUATION FORMALISE DU RISQUE EXCIPIENTS 
EN VUE DE DÉTERMINER LES BPF REQUISES 

Lignes directrices du 19 mars 2015 
2/3 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

SEQUENCE 3 : LES CHAPITRES CONCERNES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1   Suivi / Bilan de la séquence précédente  
Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique 

15 mn 

3.2 
Croiser le risque Excipient avec le Risque fabricant  
Ajuster sa stratégie d’agrément et les règles BPF en fonction des 
Les différents référentiels observables 

Présentation d’une étude 
de cas 
Présentation de format 
d’enregistrement de ce 
travail 

45 mn 

3.3 
Savoir suivre dans le temps le niveau de qualité de ses fabricants  
- Cas du Démérite 

Présentation d’une étude 
de cas  
Exercice  

40 mn 
 

3.4 Evaluation des connaissances  
Quizz avec correction dans 
la foulée 

 
20 mn 

 
TOTAL 2 h 00  

INSCRIPTION 

ÉVALUATION FORMALISE DU RISQUE EXCIPIENTS 
EN VUE DE DÉTERMINER LES BPF REQUISES 

Lignes directrices du 19 mars 2015 
3/3 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

LES BPF POUR LES FABRICANTS D'EMBALLAGE 
PRIMAIRES OU CONNAÎTRE L'ISO 15378 

Objectifs : 
 Comprendre les attentes de l’industrie pharmaceutique 
 Connaître les exigences applicables aux fabricants d’emballages primaires pharmaceutiques 
 Savoir justifier et argumenter ses choix tant en interne que lors des audits clients 
 Savoir passer de l’ISO 9001 à l’ISO 15378 
 
Public : 
 Personnel de tous niveaux au sein d’une société ́ de production d’emballages primaires pour 

l’industrie pharmaceutique 
 Cette formation est accessible aux Auditeurs fournisseurs des groupes pharmaceutiques qui 

souhaitent prendre en compte les exigences métiers des fabricants de packaging primaire 
 
Nombre de séquences : 
 3 séquences de 2 h 00 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle. La programmation peut être autre. 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause  
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 
 Remise de divers exemples de FD 483 
 
Dates et cout : 
 Les 19, 20 et 21 juillet 2016 
 9 h 00 à 11 h 00 
 900 € H.T. / participant  

 

INSCRIPTION 

1/2 

SOMMAIRE 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

LES BPF POUR LES FABRICANTS D'EMBALLAGE 
PRIMAIRES OU CONNAÎTRE L'ISO 15378 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : L’ISO 15 378 : INTRODUCTION  
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  
Le Me ́dicament un produit particulier,  
Le contexte re ́glementaire de l’industrie pharmaceutique et 
des fabricants d’emballage  

Tableau électronique 
PPT 

30 mn 

1.2 

Les emballages de produits pharmaceutiques 
Les attentes des clients vis-a ̀-vis des Emballages 
Leurs diffe ́rents types (primaires, secondaires et tertiaires) et 
ro ̂les, 
La ne ́cessite ́ d’un re ́fe ́rentiel particulier 

PPT 
Tableau électronique 

45 mn  

1.3  
Pre ́sentation de l’ISO 15378 et de son organisation 
E ́tudes des exigences comple ́mentaires a ̀ l’ISO 9001 
La conception et le de ́veloppement  

PPT 
Etude de la norme 
Discussion et échanges 

45 mn 

TOTAL 2 h 00 

SEQUENCE 2 : LE REFERENTIEL ISO 15 378 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  La conception et le de ́veloppement  
Echange 
Questions/ Réponses 

15 mn 

2.2 
Le Management des ressources humaines  
Le personnel 

PPT 15 min  

2.3 

Les locaux et l’environnement de production  
Les diffe ́rents locaux, la Zone a ̀ Atmosphe ̀re Contro ̂le ́e  
Le nettoyage 
La lutte contre les nuisibles  

PPT 45 mn  

2.4 

La Production  
Planification de la re ́alisation du produit  
Processus relatifs aux clients  
Achats  
Production et pre ́paration du service  
Le cas des retraitements et recyclages 
Les attentes en terme de validation des proce ́de ́s  
Que couvre la validation ?  
Qu’est-ce qu’une e ́tape critique du process ?  

PPT 45 mn 

TOTAL 2 h 00  

SEQUENCE 3 : LE REFERENTIEL ISO 15 378 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

3.1 

Le Mate ́riel  
La Maintenance  
La qualification 
La documentation  
Le dossier de lot  
Re ̀gles de remplissage et utilisation d’exemples types  

Echange 
Questions / Réponses 
Tableau électronique 

45 mn 

3.2 

Mesures, analyse et ame ́lioration  
Surveillance et mesures (Les contro ̂les en cours et Le contro ̂le 
final )  
Mai ̂trise du produit non conforme  
Analyse des donne ́es 
Ame ́lioration  
Les spe ́cificite ́s des emballages imprime ́s 
L’analyse de risques 

PPT 45 mn 

3.3 Bilan Discussion et échanges 30 mn 
TOTAL 2 h 00 

INSCRIPTION 

2/2 

SOMMAIRE 

mailto:sante.beaute@intertek.com?subject=Classe%20virtuelle%20(eMKT)
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/


AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

Objectifs : 
 Connaître les différentes qualités d'eau dans l'industrie pharmaceutique 
 Comprendre les différentes techniques de purification de l'eau 
 Faire le lien entre les types d'eau et leurs utilisations dans les produits pharmaceutiques 
 
Public : 
 Personnel de production tous secteurs (opérateurs, techniciens, agents de maîtrise) ainsi que 

les techniciens et agents de maîtrise du laboratoire de contro ̂le qualité 
 

Nombre de séquences : 
 2 séquences de 2 h 00 à 2 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 sur 2 jours consécutifs 
 La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 18 et 19 avril 2016 
 9 h 00 à 11 h 00 
 700 € H.T. / participant  

 

INSCRIPTION 

LES DIFFÉRENTES QUALITÉS D'EAU DANS 
L'INDUSTRIE PHARMA (HORS PRÉLÈVEMENT) 

1/2 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : COMPOSITION TYPES ET TECHNIQUES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  
La composition de l’eau avant traitement : 
Composition physico-chimique 
Composition microbiologique 

Tableau électronique 
PPT 

15 mn 

1.2 

Les différents types d’eau et les contrôles : 
Définitions de la pharmacopée Les normes associées aux 
différentes qualités (eau potable, eaux purifiées, eau PPI...), 
Les fréquences de prélèvement 
La réglementation 
L’intégration des données de sortie de la validation 
Contrôles effectués sur l’eau : 
Contrôles physico-chimiques (conductivité / résistivité, les 
contaminants physicochimiques...), 
Contrôles microbiologiques (dénombrement, recherche de 
germes spécifiques, endotoxines...) 

PPT 
Tableau électronique 

30 mn  

1.3  

Conservation de l’eau et notion de boucle :  
Principe de fonctionnement d’une boucle (mate ́riaux, de ́bit ...) 
Les e ́quipements potentiellement pre ́sents sur une boucle 
(fonction, caracte ́ristiques, moyens de suivi, entretien...) 
Introduction sur la Qualification 

PPT 
Discussion et échanges 

30 mn 

1.4 

Les techniques de traitement de l’eau : 
Les pre ́-traitements (eau adoucie...) 
L’e ́change d’ions (re ́sines e ́changeuses d’ions) 
L’ultrafiltration 
L’osmose inverse 
La distillation  

Pour chacune des 
techniques, le principe est 
expose ́ et le stagiaire est 
sollicite ́s.  
 

45 mn 
 

TOTAL 2 h 00 

SEQUENCE 2 : UTILISATION, PRELEVEMENTS ET NON CONFORMITE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  
Utilisation des diffe ́rentes qualite ́s d’eau : 
Re ̀gles et niveaux d’utilisation en fabrication, nettoyage, contro ̂le 

Echange 
Questions/ Réponses 
Tableau électronique 

30 mn 

2.2 

Les techniques de pre ́le ̀vement : 
Le mate ́riel 
Les re ̀gles de pre ́le ̀vement 
La conservation des e ́chantillons 

PPT 45 mn 

2.3 

Les traitements en cas de non-conformite ́ : 
Caracte ́ristiques d’une contamination (biofilm...) 
Notion de seuil d’alerte et seuil d’action  
L’enque ̂te 
Traitements chimiques : les diffe ́rents produits utilise ́s et les re ̀gles 
associe ́es 
Traitement thermique : les re ̀gles associe ́es et le suivi renforce ́ 

Présentation 
Analyse 
Discussion et échanges 

45 mn  

TOTAL 2 h 00  

INSCRIPTION 

LES DIFFÉRENTES QUALITÉS D'EAU DANS 
L'INDUSTRIE PHARMA (HORS PRÉLÈVEMENT) 

2/2 
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INDUSTRIE COSMÉTIQUE 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
Ecoparc 2 - 27400 Heudebouville - France 
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Objectifs : 
 Comprendre les attentes de l'industrie cosmétique 
 Comprendre les règles générales à mettre en place pour satisfaire les grands principes BPF 

applicables dans une unité de production d'ingrédients cosmétiques 
 Savoir justifier et argumenter ses choix en interne et lors des audits client 
 
Public : 
 Personnel de tous niveaux au sein d’une société de production d’ingrédients cosmétiques 
 

 
Nombre de séquences : 
 2 séquences de 2 h 00 à 2 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0, 1 et 2 sur une seule journée 
 La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 15 novembre 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00 
 700 € H.T. / participant  

 

INSCRIPTION 

LES EXIGENCES 
DU RÉFÉRENTIEL EFFCI  

1/3 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

SEQUENCE 1 : LE REFERENTIEL EFfCI 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

 
Le référentiel EFfCI, pourquoi ? 
Le produit cosmétique : un produit particulier 
L’industrie cosmétique : une industrie réglementée 
Réglementation applicable : ISO 9001, IPEC, BPF, EFfCI, ISO22716 

Le référentiel de l’EFfCI (origine, objectifs, contenu) 
Parallèle entre les exigences de l’EFfCI et les demandes des clients 
laboratoires cosmétiques 
 

Tableau électronique 
PPT 

15 mn 

1.2 

 
Notion d’assurance qualité et de contrôle qualité : 
La gestion de la qualité 
Différences entre AQ et CQ 
 

PPT 
Tableau électronique 

15 mn  

1.3  

 
Connaître les exigences de chaque chapitre de l’EFfCI et savoir les 
appliquer au quotidien 
 

Synthèse des différents 
chapitres 

15 mn 

1.4 

 
Système de management de la qualité : 
Documentation (manuel qualité, enregistrements) 
Gestion des changements 
 

Travail sur les chapitres du 
référentiel 

30 mn 
 

TOTAL 2 h 00 

INSCRIPTION 

LES EXIGENCES 
DU RÉFÉRENTIEL EFFCI 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

2/3 
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SEQUENCE 2 : TRAVAIL SUR LES CHAPITRES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1  

 
Responsabilités de la direction : 
Engagement de la direction formalisé et de l’encadrement, politique 
qualité, objectifs qualité, responsabilités et organigramme, revues de 
direction 
 

Travail sur les chapitres 
du référentiel 

15 mn 

2.2 

 
Management des ressources : 
Le personnel : rôle et responsabilités, hygiène, habillage et 
comportement… 
Les infrastructures : locaux, accès et flux, propreté, lutte contre les 
nuisibles, ordre, rangement, identification 
Équipements : propreté, maintenance, identification, étalonnage, 
cahier de route… 
Utilités et eau 
Environnement de travail 
 

Travail sur les chapitres 
du référentiel 
 

15 mn 

2.3 

 
Production : 
Approvisionnement, Qualité des matières premières et articles de 
conditionnement (spécifications, cahier des charges, audits 
fournisseurs), opérations de production (dossiers de lot, IPC), 
conditionnement (étiquetage, vide de ligne, réconciliation), stockage, 
distribution 
 

Travail sur les chapitres 
du référentiel 
 

15 mn  

2.4 

 
Documentation : 
Procédures, instructions de travail et documents d’enregistrements, 
notion de traçabilité et règle de remplissage des documents 
d’enregistrements) 
Retours de produits non défectueux, réclamations, rappels ou retraits, 
produits contrefaits, destruction 
 

Travail sur les chapitres 
du référentiel 
 

15 mn  
 

2.5 

 
Contrôle du système qualité (satisfaction des clients, audits internes) 
et analyses des produits, (tests et analyses, spécifications, traçabilité 
des tests sur les produits, traitement des OOS, stabilités, traitement des 
non-conformités, retraitement / reprise, retours, CAPA, analyse de 
risques 
 

Travail sur les chapitres 
du référentiel 

15 mn  
 

2.6 
 
Restitution du travail sur les chapitres 
 

Discussion et échanges 15 mn 

2.7 

 
Comment faire vire et évoluer les SMQ selon l’EFfCI 
Le rôle des audits 
Le principe de l’amélioration continue 
 

Discussion et échanges 
30 mn  

 

TOTAL 2 h 00  

INSCRIPTION 

LES EXIGENCES 
DU RÉFÉRENTIEL EFFCI  

3/3 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

Objectifs : 
 Identifier les obligations relatives à l’étiquetage des produits cosmétiques en Europe 
 Savoir valider une étiquette (BAT) 
 
Public : 
 Personne Responsable de la mise sur le marché 
 Collaborateurs des services Qualité, Affaires Réglementaires ou Marketing 
 Distributeurs 

 
Nombre de séquences : 
 1 séquence de 3 h 00 à 3 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 6 octobre 2016 
 9 h 00 à 12 h 00 
 500 € H.T. / participant  

 

L’ETIQUETAGE EN EUROPE DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES 

INSCRIPTION 

1/2 

SOMMAIRE 
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : L’ETIQUETAGE 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

 
Introduction  
Rappel du contexte re ̀glementaire 
Le re ̀glement cosme ́tique CE N°1223/2009 : principes ge ́ne ́raux 
La de ́finition d’un produit cosme ́tique  
  

Tableau électronique 
PPT 

15 mn 

1.2 

 
Quels sont les e ́le ́ments obligatoires sur une e ́tiquette ? 
Les obligationsÉtude approfondie de chacun des items de  
l’e ́tiquette (liste INCI, adresse de la personne responsable, 
pre ́cautions d’emploi etc) 
Documents utiles 
 

PPT 
Tableau électronique 

45 mn  

1.3  

 
Cas concerts 
Exemples d’e ́tiquettes  
 

45 mn 

TOTAL 3 h 00 

INSCRIPTION 

L’ETIQUETAGE EN EUROPE DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES 

2/2 

SOMMAIRE 
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Objectifs : 
 Créer un accès sur le portail CPNP 
 Être capable de réaliser une notification 
 
Public : 
 Personne Responsable de la mise sur le marché 
 Collaborateurs des services Qualité́, Affaires Réglementaires 
 
Nombre de séquences : 
 1 séquence de 3 h 00 à 3 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 16 septembre 2016 
 9 h 00 à 12 h 00 
 500 € H.T. / participant  

 

LA NOTIFICATION DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES EN EUROPE SUR LE PORTAIL 

CPNP 

INSCRIPTION 

1/2 

SOMMAIRE 
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LA NOTIFICATION DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES EN EUROPE SUR LE PORTAIL 

CPNP 

  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  
 
Rappel du contexte re ̀glementaire  
 

Tableau électronique 
PPT 

45 mn 

1.2 

 
Le re ̀glement cosme ́tique CE N°1223/2009 : 
Principes ge ́ne ́raux 
 

PPT 
Tableau électronique 

30 mn  

1.3  

 
Re ́aliser une notification 
Cre ́ation d’un compte 
La notification : informations ne ́cessaires  
 

PPT 
Etude des textes et exercices d’analyse 
Discussion et échanges 

30 mn  
 

1.4 

 
Re ́aliser une notification d’un produit simple et 
complexe 
 

Exercice 60 mn 

TOTAL 3 h 00 

INSCRIPTION 

2/2 

SOMMAIRE 

mailto:sante.beaute@intertek.com?subject=Classe%20virtuelle%20(eMKT)
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/
http://www.intertek-france.com/pharma/audit-et-conseil/audit-conseil-formation/


AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ 
DU PRODUIT COSMÉTIQUE 

Objectifs : 
 Sensibilisation à la législation des ingrédients à visée cosmétique et des produits cosmétiques 
 Distinguer la place et le rôle du toxicologue dans l'évaluation du danger des ingrédients 

utilisés dans les produits cosmétiques 
 Evaluation du risque des produits cosmétiques 
 
Public : 
 Fabricants, sous-traitants, distributeurs, affaires règlementaires 
 Collaborateurs en charge des développement  
 
Nombre de séquences : 
 1 séquence de 3 h 00 à 3 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 12 octobre 2016 
 9 h 00 à 12 h 00 
 500 € H.T. / participant  

 

INSCRIPTION 

1/2 

SOMMAIRE 
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

 
Rappel du contexte re ́glementaire :  
Re ̀glement cosme ́tique CE n°1223/2009  
Lignes directrices du SCCS 8e ̀me re ́vision  
(SCCS/1501/12) 
Re ̀glement REACH 1907/2006  
 
Les principes de base de l’e ́valuation de la se ́curite ́ : 
Principe de l’e ́valuation du risque  
De ́finitions : identification des NOAELs, de ́termination de 
l’exposition (SED), calcul de marges de se ́curite ́s (MoS)  
 

PPT 45 mn 

1.2 

 
E ́valuation de la se ́curite ́ des ingre ́dients et matie ̀res 
premie ̀res cosme ́tiques : 
Pre ́sentation des e ́tudes de se ́curite ́ 
Profils toxicologiques des ingre ́dients cosme ́tiques 
 
E ́valuation de la se ́curite ́ d’une matie ̀re premie ̀re 
cosme ́tique :  
Ele ́ments du dossier technique ne ́cessaires et approches 
Spe ́cificite ́ des ingre ́dients naturels 
E ́tude d’un cas concret  
 

PPT 
E ́tude d’un cas concret  
 

45 mn  

1.3  

 
Le rapport sur la se ́curite ́ du produit cosme ́tique 
 
Partie A : informations sur la se ́curite ́ du  
produit cosme ́tique 
Exemples d’e ́le ́ments a ̀ transmettre a ̀  
l’e ́valuateur de la se ́curite ́ 
Pre ́sentation des tests de se ́curite ́  
 
Partie B : e ́valuation de la se ́curite ́ 
 

PPT 
E ́tude d’un cas concret 
 

45 mn  
 

1.4 
 
Conclusion ge ́ne ́rale  
 

Questions/Re ́ponses  30 mn 

TOTAL 3 h 00 

L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ 
DU PRODUIT COSMÉTIQUE 

INSCRIPTION 

2/2 
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LA RÉGLEMENTATION COSMÉTIQUE EN EUROPE 
POUR LES NON-SPÉCIALISTES 

Objectifs : 
 Comprendre les exigences du règlement cosme ́tique (CE) N°1223/2009.  
 Connaitre les actions à mettre en place 
 Appre ́hender les notions clés telles que : responsabilité, DIP, évaluation de la se ́curite ́ et 

notification.  
 
Public : 
 Fabricants, importateurs, distributeurs, sous- traitant 
 Collaborateurs des services Qualité, R&D Affaires Réglementaires, achat ou Marketing, 

direction.  
 
Nombre de séquences : 
 2 séquences de 2 h 00 à 2 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0, 1 et 2 dans la même journée 
 La programmation peut être autre 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 

 
Dates et cout : 
 13 octobre 2016 
 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00 

 
 22 novembre 2016 
 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00 

 
 700 € H.T. / participant  

 

INSCRIPTION 

1/2 

SOMMAIRE 
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION LEGISLATION ET RESPONSABILITES 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

 
Définition du produit cosmétique 
Présentation de quelques produits «frontières» 
Le règlement cosmétique (CE) N°1223/2009 
Présentation du cadre règlementaire en Europe 
Comparaison avec la Directive 76/768EEC : ce qui 
n’a pas changé, ce qui est nouveau 
 

PPT 60 mn 

1.2 

 
Les responsabilite ́s : 
Ro ̂le de la personne responsable 
 
De ́finitions : 
Fabricants, importateurs, Distributeurs 
Les contrats 
 

PPT 
Présentation des systèmes et 
exercices d’analyse 
Discussion et échanges 

60 mn  

TOTAL 2 h 00 
SEQUENCE 2 : LA VIE DU PRODUIT 

Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1 

 
La vie du produit avant la mise sur le marche ́ : 
Les diffe ́rentes e ́tapes du de ́veloppement d’un nouveau 
produit 
La constitution du DIP 
Les tests a ̀ mettre en place 
L’e ́tiquetage 
La de ́claration d’e ́tablissement 
La notification CPNP 
La conformite ́ aux BPF 
 

PPT 
Echange 
Questions/ Réponses 
 

50 mn  

2.1  

 
La vie du produit apre ̀s la mise sur le marche ́ 
Les autorite ́s de contro ̂le  
Ro ̂les et missions  
Inspections : exemples de non-conformite ́s  L’e ́volution 
et la mise a ̀ jour du DIP 
Les changements re ̀glementaires, la veille 
La cosme ́tovigilance 
 

 
PPT 
Echange 
Questions/ Réponses 
 

50 mn 

2.3 
 
Conclusion 
 

Quizz : Evaluation de fin de stage 20 mn  

TOTAL 2 h 00  
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
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 

Objectifs : 
 Maîtriser les exigences des législations en vigueur 
 Savoir construire un "Dossier d'Informations Produit” (DIP) 
 Etre préparé à une éventuelle inspection 
 Etre conscient des risques pour le consommateur 
 Adopter une stratégie "anti-plaintes” 
 
Public : 
 Direction et encadrement des PME, Responsable de la mise sur le marché, Responsables 

Qualité et / ou Affaires Réglementaires 
 

Nombre de séquences : 
 2 séquences de 2 h 00 à 2 h 30 environ 
 
Modalité de mise en  en œuvre et matériel requis : 
 Séquence 0 et 1 à la suite 
 Séquence 2, 3, à une semaine d’intervalle. La programmation peut être autre. 
 Chaque séquence inclus 20 mn de pause 
 
Matériel requis : 
 Un ordinateur avec un accès internet 
 Un téléphone 
 Une pièce ou un bureau relativement calme pour pouvoir se concentré et discuter 

sans gêner avec l’animateur 
 Une web Cam (optionnel) 
 
Documentations : 
 Remise d’un livret de synthèse et d’exercices par voie électronique 
 Remise des différents textes étudiés par voie électronique 
 Remise de divers exemples de FD 483 

 
Dates et cout : 
 25 octobre 2016 
 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00 
 700 € H.T. / participant  

 

LE DOSSIER D'INFORMATIONS 
SUR LE PRODUIT (DIP) 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 
Ecoparc 2 - 27400 Heudebouville - France 
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  SEQUENCE 0 : PRISE DE CONTACT 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

0.1 Accueil Présentation / Ecoute des attentes 10 mn 
0.2 Installation Partage de documents / d’écriture 5 mn  

SEQUENCE 1 : INTRODUCTION ET LEGISLATION 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

1.1  

 
Historique 
La législation cosmétique : un système dynamique 
Cas de l’Europe (rôle du SCCNFP) et de la France 
Cas des USA 
 

PPT 60 mn 

1.2 

 
La Directive 76/768/EEC & Amendements : analyse 
générale 
Les articles clés et les annexes 
La nomenclature INCI 
Les tests sur animaux et les méthodes alternatives 
Cas particuliers : les produits «borderline», les 
aérosols, .. 
 

PPT 
Discussion et échanges 

60 mn 

TOTAL 2 h 00 

SEQUENCE 2 : ETAPES ET DIC 
Sous-étapes Thèmes abordés Animation et exercices Durée 

2.1 

 
Les étapes de la mise sur le marché : 
La notification 
La déclaration aux Centres Anti-Poisons 
Le «Dossier d’Informations Cosmétiques» (DIC) 
 

PPT 
Echange 
Questions/ Réponses 
 

60 mn 

2.1  

 
Que doit contenir le dossier d’informations 
cosmétiques ? 
Étude approfondie de l’article 7 
L’attestation de sécurité pour la santé humaine Comment se 
documenter ? Les bases de 
données (CD Rom / Internet) 
 

 
PPT 
Echange 
Questions/ Réponses 
 

60 mn 

2.3 

 
Réalisation d’un dossier d’informations cosmétiques (DIC) 
tout au long de la formation 
 

Conclusion 20 mn  

TOTAL 2 h 20  
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

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 

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 

Intitulé de la classe virtuelle Dates 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 

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. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Classe Virtuelle 

Date et signature :       Cachet de l’entreprise : 
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