
AUDIT FORMATION CONSEIL 

FORMATION QUALIFIANTE 

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 

Audit Formation Conseil 

Les avantages : 
 

Montée en compétence opérationnelle 

Reconnaissance d'une compétence professionnelle 

Amélioration de l'employabilité 

Accompagnement du changement 

Facilitateur de partage et transfert de compétences (Inter-sites par exemple) 

Durée de parcours de 1 à 43 jours 

Éligible CQP ou Parcours métiers 

Formation éligible au CPF* 

 Animation d'équipe 

 Pilotage de procédés de fabrication formes 

liquides et pâteuses 

 Conduite d'un procédé de fabrication 

 Pilotage de procédés de fabrication de 

formes sèches 

 Pilotage d'un procédé de conditionnement 

 Conduite de ligne de conditionnement 

Personnes concernées : 
 

 Personne en recherche d'emploi et 
reconversion 

 Nouveaux arrivants 

 Personnel en poste 

Exemple de réalisation : 
 

 Biotechnologie Chimie 

 Biotechnologie Pharmaceutique 

 Pharmaceutique 

Nos formations : 

mailto:sante.beaute@intertek.com?subject=Parcours%20de%20qualification
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 

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 

Audit Formation Conseil 

LES CQP 
 CQP PHARMACEUTIQUE Santés humaine 

et vétérinaire 

 CQP CHIMIE 

 CQP PHARMACEUTIQUE dans le secteur des 
DISPOSITIFS MEDICAUX (accord de branche) 

PARCOURS SPÉCIFIQUES 
 Secteur PHARMACEUTIQUE Santés humaine 

et vétérinaire 

 Secteur des DISPOSITIFS MEDICAUX 

 Secteur de la CHIMIE PHARMACEUTIQUE 

 Secteur de la COSMÉTIQUE 

 Entretien de repérage selon le référentiel 
de la branche 

 

 

 Par entretien documenté 

 Par test type quizz puis analyse 

 Synthèse des prérequis de l'entreprise 
selon les besoins de l'entreprise 

 Satisfaire aux unités de compétence 
du CQP choisi 

 Spécifique au site, aux secteurs 
et au poste occupé 

 Entretien d'évaluation selon référentiel 
de la branche 

 Entretien d'évaluation 
avec mise en situation 

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

Suivi 
intermédiaire 

ÉVALUATION DU NIVEAU DE COMPÉTENCES 

CONSTRUCTION DU PARCOURS DE FORMATION 

RÉALISATION DU PARCOURS 

ÉVALUATION FINALE 

RÉDACTION DU DOSSIER 

 Planification adaptée 

 Formations théorique et pratique (jeux, mise en situation, …) 

 Accompagnement, tutorat 

 … 

PARCOURS DE 
PROFESSIONNALISATION 
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Objectifs : 
 
Le titulaire du CQP est capable de : 
 Organiser la production sur un secteur de production, fabrication ou conditionnement, 
 Animer une ou plusieurs équipes, 
 Optimiser la qualité, la sécurité et la productivité sur son secteur et assurer l’interface 

avec les services supports. 
 
Champs d’intervention : 
 
 Le champ du CQP porte sur tout secteur de production, fabrication ou conditionnement  

de produits pharmaceutiques. 
 
Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le candidat doit être évalué et certifié sur  
ces sept unités. 
 
Contenu : 
 
Le référentiel du CQP est constitué de sept unités de compétences : 
 
 Organiser la production sur un secteur 
 Assurer la mise en œuvre des procédés sur son secteur 
 Mettre en place les conditions d’utilisation optimale des équipements sur son secteur 
 Faire appliquer les règles de qualité et de sécurité sur son secteur et contrôler 

leur application 
 Appliquer des règles simples de gestion et d’administration du personnel sur son secteur 
 Communiquer et animer une équipe 
 Animer des actions de progrès sur son secteur 

Accédez au bulletin 
d’inscription 

ANIMATION D'ÉQUIPE 
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Objectifs : 
 
Le titulaire du CQP est capable de :  
 Réaliser une opération de fabrication en garantissant le respect des BPF et la conformité  

de l’opération réalisée.  
 Réaliser des interventions techniques de premier niveau. 
 
Champs d’intervention : 
 
 Le champ du CQP porte sur toute opération de fabrication d’un produit sous forme sèche  

ou sous forme liquide ou pâteuse. Il peut s’agir d’une opération de pesée, de mélange,  
de mise en gélule, de remplissage, de stérilisation, … 

 Cette opération doit comporter la conduite d’un équipement ou d’un appareillage.  
Les opérateurs réalisant uniquement des opérations manuelles peuvent accéder 
uniquement aux unités de compétences 1, 4, 6 et 7. 

 
Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le candidat doit être évalué et certifié sur  
ces sept unités. 
 
Contenu : 
 
Le référentiel du CQP est constitué de sept unités de compétences 
 
 Trois unités de compétences « cœur de métier » : 
 Identifier les produits et matières premières 
 Conduire un équipement de fabrication 
 Réaliser des interventions techniques de premier niveau 
 
Quatre unités de compétences « transverses », communes aux CQP conduite de procédé  
de fabrication et conduite de ligne de conditionnement : 
 
 Appliquer les règles BPF / qualité et les règles de sécurité 
 Utiliser un système informatisé 
 Traiter des informations écrites et orales 
 Intégrer dans son activité courante les actions à mener pour réaliser des objectifs 

individuels dans le cadre d’une action de progrès. 

Accédez au bulletin 
d’inscription 

CONDUITE D'UN PROCÉDÉ  
DE FABRICATION 
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Objectifs : 
 
Le titulaire du CQP est capable de :  
 Conduire tous les équipements d’une ligne de conditionnement dans le respect des BPF  

et des règles de sécurité et en garantissant la qualité du produit obtenu  
 Réaliser des interventions techniques de premier niveau, il peut intervenir en fabrication  

et/ou en conditionnement 
 
Champs d’intervention : 
 
 Le champ du CQP comprend le conditionnement secondaire. 

 
Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le candidat doit être évalué et certifié sur  
ces sept unités. 
 
Contenu : 
 
Le référentiel du CQP est constitué de sept unités de compétences 
 
Trois unités de compétences «cœur de métier» : 
 
 Identifier les produits et articles de conditionnement 
 Conduire une ligne de conditionnement secondaire 
 Réaliser des interventions techniques de premier niveau 
 
Quatre unités de compétences «transverses», communes aux CQP conduite de procédé  
de fabrication et conduite de ligne de conditionnement : 
 
 Appliquer les règles BPF / qualité et les règles de sécurité 
 Utiliser un système informatisé 
 Traiter des informations écrites et orales  
 Intégrer dans son activité courante les actions à mener pour réaliser des objectifs 

individuels dans le cadre d’une action de progrès 

Accédez au bulletin 
d’inscription 

CONDUITE D’UNE LIGNE 
DE CONDITIONNEMENT 
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Objectifs : 
Le titulaire du CQP est capable de : 
 Piloter un procédé de fabrication d’un produit sous forme liquide ou pâteuse, comportant une  

ou plusieurs des étapes suivantes : 
 Transformation du produit (mélange et/ou lyophilisation et/ou stérilisation, …) 
 Répartition / remplissage : 
 En garantissant le respect des BPF et la qualité du produit obtenu 
 Sur différents équipements automatisés 

 Analyser et traiter les dysfonctionnements, anomalies et non-conformités en s’appuyant sur  
sa connaissance des produits et des procédés 

 Conduire une action de progrès. Il peut intervenir en zone à atmosphère contrôlée pour  
la fabrication de produits stériles (unité optionnelle). 

 
Champs d’intervention : 
Le candidat doit être capable de piloter soit les étapes de transformation du produit (mélange  
et/ou lyophilisation et/ou stérilisation,…), soit l’étape de répartition / remplissage. 
Il doit cependant posséder les connaissances nécessaires sur l’ensemble du procédé de fabrication. 
En effet, il est expert sur une étape mais doit bien comprendre l’amont et l’aval de cette étape. 
Le candidat doit être capable de piloter des équipements automatisés. 
Le candidat intervenant uniquement sur une étape de pesée a accès au CQP Conduite de procédé  
de fabrication. 
 
Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le candidat doit être évalué et certifié sur 
ces sept unités. 
 
Contenu : 
Le référentiel du CQP est constitué de sept unités de compétences 
 
Trois unités de compétences «cœur de métier» : 
 Identifier les matières, produits, et procédés de production 
 Piloter un procédé de fabrication de produits sous forme liquide ou pâteuse 
 Réaliser des interventions techniques avec outillage usuel et traiter des dysfonctionnements 

techniques. 
  
Quatre unités de compétences «transverses», communes aux trois CQP Pilotage de procédé  
de conditionnement / Pilotage de procédé de fabrication formes sèches / Pilotage de procédé  
de fabrication formes liquides et pâteuses : 
 Analyser l’application des règles BPF et des règles d’hygiène et de sécurité 
 Utiliser un système informatisé  
 Traiter des informations écrites et orales  
 Conduire une action de progrès sur la ligne de production 

Accédez au bulletin 
d’inscription 

PILOTAGE DE PROCÉDÉS DE FABRICATION 
FORMES LIQUIDES ET PÂTEUSES 
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Objectifs : 
 
Le titulaire du CQP est capable : 
 Piloter un procédé de fabrication d’un produit sous forme sèche, comportant une ou plusieurs 

étapes. En garantissant le respect des BPF et la qualité du produit obtenu sur différents 
équipements automatisés. 

 Analyser et traiter les dysfonctionnements, anomalies et non-conformités en s’appuyant sur  
sa connaissance des produits et des procédés 

 Conduire une action de progrès Il peut intervenir en zone à atmosphère contrôlée pour  
la fabrication de produits stériles. 

 
Champs d’intervention : 
 
Le candidat doit être capable de piloter l’une des étapes suivantes : «mélange / granulation / 
séchage / calibrage» ou «compression» ou «mise en gélule» ou «enrobage». 
Il doit cependant posséder les connaissances nécessaires sur l’ensemble du procédé de fabrication. 
En effet, il est expert sur une étape mais doit bien comprendre l’amont et l’aval de cette étape. 
Le candidat doit être capable de piloter des équipements automatisés. 
Le candidat intervenant uniquement sur une étape de pesée a accès au CQP Conduite de procédé 
de fabrication. 
 
Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le candidat doit être évalué et certifié sur  
ces sept unités. 
 
Contenu : 
 
Le référentiel du CQP est constitué de sept unités de compétences 
 
Trois unités de compétences «cœur de métier» : 
 Identifier les matières, produits, et procédés de production 
 Piloter un procédé de fabrication de produits sous forme sèche 
 Réaliser des interventions techniques avec outillage usuel et traiter des dysfonctionnements 

techniques 
 
Quatre unités de compétences «transverses», communes aux trois CQP Pilotage de procédé  
de conditionnement / Pilotage de procédé de fabrication formes sèches / Pilotage de procédé  
de fabrication formes liquides et pâteuses. 
 Analyser l’application des règles BPF et des règles d’hygiène et de sécurité 
 Utiliser un système informatisé 
 Traiter des informations écrites et orales 
 Conduire une action de progrès sur la ligne de production 

PILOTAGE DE PROCÉDÉS DE FABRICATION 
FORMES SÈCHES 

Accédez au bulletin 
d’inscription 
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Objectifs : 
 
Le titulaire du CQP est capable :  
 Piloter un procédé de conditionnement en garantissant le respect des BPF et la qualité  

du produit obtenu 
 Analyser et traiter les dysfonctionnements, anomalies et non-conformités en s’appuyant 

sur sa connaissance des produits et des procédés 
 Conduire une action de progrès 
 
Champs d’intervention : 
 
Le champ du CQP comprend le conditionnement primaire et secondaire. 
 
Cependant, pour les lignes de conditionnement de formes liquides ou pâteuses sur 
lesquelles le conditionnement primaire est en ZAC pour la fabrication de produits stériles,  
le pilotage du conditionnement primaire n’est pas exigé, seules les connaissances sur  
le procédé de conditionnement primaire sont exigées. Le candidat doit être capable  
de piloter. 
 
Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le candidat doit être évalué et certifié sur ces 
sept unités. 
 
Contenu : 
 
Le référentiel du CQP est constitué de sept unités de compétences 
  
Deux unités de compétences «cœur de métier» : 
 Piloter une ligne de conditionnement 
 Réaliser des interventions techniques avec outillage usuel et traiter  

des dysfonctionnements techniques 
  
Quatre unités de compétences «transverses», communes aux trois CQP Pilotage de procédé  
de conditionnement / Pilotage de procédé de fabrication formes sèches / Pilotage  
de procédé de fabrication formes liquides et pâteuses : 
 Analyser l’application des règles BPF et des règles d’hygiène et de sécurité 
 Utiliser un système informatisé 
 Traiter des informations écrites et orales 
 Conduire une action de progrès sur la ligne de production 

PILOTAGE D’UN PROCÉDÉ 
DE CONDITIONNEMENT 

Accédez au bulletin 
d’inscription 
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En cas d’annulation par le sessionnaire, Intertek retiendra :                                                                                               
100% du montant de la prestation si l’annulation survient le premier jour ou pendant son déroulement, 
90% du montant de la prestation si l’annulation survient moins de 10 jours ouvrés avant le début du stage, 
50% du montant de la prestation si l’annulation survient entre 10ème et le 20ème jour ouvrés avant le début du stage. 
Intertek se réserve le droit d’annuler à tout moment la session de formation ainsi que de confier l’animation de la session de formation à tout autre intervenant de l‘entreprise. 

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE 

Raison sociale 

Adresse 

Code postal Ville 

Siret NAF/APE Effectif 

Responsable de Formation : Mme / M. 

Téléphone Télécopie 

E-mail N° de TVA intracommunautaire 

RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE 

Mme / M. 

Service 

Fonction 

Téléphone E-mail 

Intitulé de la formation qualifiante Dates & Lieu 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 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Formation Qualifiante 

Date et signature :       Cachet de l’entreprise : 
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