
AUDIT FORMATION CONSEIL 

MATINÉE 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 

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

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

 

 Vous faire un état sur une évolution réglementaire, un retour d’inspection, 

une «Best Practice» 

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

et du conseil 

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

agréable 

 

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

Possibilité de participer aux matinées conseils via une classe virtuelle, merci 

de le préciser lors de votre inscription. 

 L’annexe 15 des BPF : la validation du 

nettoyage 

 Réussir son inspection FDA 

 Suivi et maîtrise des appareillages du 

laboratoire de contrôle et de microbiologie 

 Les nouvelles versions des normes ISO 

14 644-1 et ISO 14 644-2 
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L’ANNEXE 15 DES BPF : 
LA VALIDATION DU NETTOYAGE 

Audit Formation Conseil 

AUDIT FORMATION CONSEIL 

EXPERT 
Philippe DUHEM 
 
Biochimiste et biologiste  
de formation, consultant 
Expert des GMP et  
des procédés propres et 
stériles, a représenté la 
France en tant qu’expert 
au Comité International 
de Normalisation en 
charge de la révision des 
normes ISO 14 644 -1 et 
14 644 -2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE 
Le 04 octobre 2016 
 
LIEU 
Paris 
 
TARIF 
400 € H.T. sur place 
350 € H.T. en classe 
virtuelle 

Objectifs : 
 Vous faire un état des dernières évolutions réglementaire  

en la matière 
 Partager avec vous notre expérience, issue de notre pratique 

de l’audit et du conseil 
 Créer un moment d’échange entre professionnels 
 
Contenu : 
La Nouvelle version de l’annexe 15 des BPF, applicable depuis 
octobre 2015 – La validation de nettoyage 
 
Quels changements techniques dans les versions 2015 ? 
 Revue des modifications introduites 
 Les principaux impacts en termes de : 
 Documentation de la validation, (VMP) 
 Stratégie de QP et de validation de procédé 
 Stratégie de revalidation 
 Validation de nettoyage 

 
Déroulement : 
9h00 – 9h30 : Accueil 
 Retrait des badges et de la documentation 
 Pot d’accueil 
 Premiers échanges 
 
9h30 – 11h30 : Animation de la matinée 
 Tour de table express 
 Présentation du sujet et exposés 
 Retour d’expériences et débats 
 Questions/Réponses 
 
11h30 – 12h00 : Bilan et clôture de la matinée 
 Points à retenir 
 Synthèse des principales réponses 
 Clôture 
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EXPERT 
Hervé TASSERY 
 
Pharmacien industriel, 
Spécialiste des référentiels 
BPF Européennes partie 1 
et 2, des BPF Canadiennes 
et des GMP Américaines. 
Responsable chez Intertek 
des activités Formation 
Audit Conseil & Validation, 
et membre du conseil 
d’administration de l’A3P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE 
Le 18 octobre 2016 
 
LIEU 
Paris 
 
TARIF 
400 € H.T. sur place 
350 € H.T. en classe 
virtuelle 

AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 

Objectifs : 
 Vous faire un retour des dernières remarques d’inspections  

sur le sujet 
 Partager avec vous notre expérience, issue de notre pratique  

de l’audit et du conseil 
 Créer un moment d’échange entre professionnels 
 
Contenu : 
 Connaître les points chauds du moment au travers  

d’études de 483 récents 
 
Déroulement : 
9h00 – 9h30 : Accueil 
 Retrait des badges et de la documentation 
 Pot d’accueil 
 Premiers échanges 
 
9h30 – 11h30 : Animation de la matinée 
 Tour de table express 
 Présentation du sujet et exposés 
 Retour d’expériences et débats 
 Questions/Réponses 
 
11h30 – 12h00 : Bilan et clôture de la matinée 
 Points à retenir 
 Synthèse des principales réponses 
 Clôture 

RÉUSSIR SON INSPECTION FDA 
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AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 

Objectifs : 
 Vous faire part des best practices sur le sujet 
 Partager avec vous notre expérience, issue de notre pratique  

de l’audit et du conseil 
 Créer un moment d’échange entre professionnels 
 
Contenu : 
 Appliquer la démarche de qualification / validation  

aux laboratoire 
 Comment définir et argumenter ses fréquences de suivi ? 
 Comment assurer la traçabilité du suivi ? 
 Les points clés du suivi des principaux appareils de laboratoire 
 
Déroulement : 
9h00 – 9h30 : Accueil 
 Retrait des badges et de la documentation 
 Pot d’accueil 
 Premiers échanges 
 
9h30 – 11h30 : Animation de la matinée 
 Tour de table express 
 Présentation du sujet et exposés 
 Retour d’expériences et débats 
 Questions/Réponses 
 
11h30 – 12h00 : Bilan et clôture de la matinée 
 Points à retenir 
 Synthèse des principales réponses 
 Clôture 

SUIVI ET MAÎTRISE DES APPAREILLAGES 
DU LABO DE CONTRÔLE ET DE MICROBIOLOGIE 
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EXPERT 
Hervé TASSERY 
 
Pharmacien industriel, 
Spécialiste des référentiels 
BPF Européennes partie 1 
et 2, des BPF Canadiennes 
et des GMP Américaines. 
Responsable chez Intertek 
des activités Formation 
Audit Conseil & Validation, 
et membre du conseil 
d’administration de l’A3P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE 
Le 18 octobre 2016 
 
LIEU 
Paris 
 
TARIF 
400 € H.T. sur place 
350 € H.T. en classe 
virtuelle 

Accédez au bulletin 
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EXPERT 
Philippe DUHEM 
 
Biochimiste et biologiste  
de formation, consultant 
Expert des GMP et  
des procédés propres et 
stériles, a représenté la 
France en tant qu’expert 
au Comité International 
de Normalisation en 
charge de la révision des 
normes ISO 14 644 -1 et 
14 644 -2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE 
Le 28 novembre 2016 
 
LIEU 
Paris 
 
TARIF 
400 € H.T. sur place 
350 € H.T. en classe 
virtuelle 

Objectifs : 
 Vous faire un état des dernières évolutions réglementaire  

en la matière 
 Partager avec vous notre expérience, issue de notre pratique  

de l’audit et du conseil 
 Créer un moment d’échange entre professionnels 
 
Contenu : 
Les nouvelles versions des normes : 
ISO 14644- 1 sur la classification des atmosphères, 
ISO 14644- 2 sur la surveillance des ZAC 
 
 Quels changements techniques dans les versions 2015 ? 
 Quelles conséquences pour le quotidien des Industriels ? 
 Connaitre et comprendre les modifications introduites 
 Identifier les changements à introduire dans les règles 

quotidiennes des Industriels 
 
Déroulement : 
9h00 – 9h30 : Accueil 
 Retrait des badges et de la documentation 
 Pot d’accueil 
 Premiers échanges 
 
9h30 – 11h30 : Animation de la matinée 
 Tour de table express 
 Présentation du sujet et exposés 
 Retour d’expériences et débats 
 Questions/Réponses 
 
11h30 – 12h00 : Bilan et clôture de la matinée 
 Points à retenir 
 Synthèse des principales réponses 
 Clôture 

AUDIT FORMATION CONSEIL 

Audit Formation Conseil 

LES NOUVELLES VERSIONS 
DES NORMES 14 644-1 ET 14 644-2 
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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 matinée conseil Dates & Lieu Coût € H.T. 

Si vous souhaitez assister aux formations via une classe virtuelle, merci de cocher cette case :  

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 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Matinée Conseil 

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. 

Date et signature :       Cachet de l’entreprise : 
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