
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 1 jour

Mode d’animation Inter ou Intra

Prérequis Aucun pré-requis nécessaires pour suivre la formation.

Modalité d’évaluation Nous mettons automatiquement en place des modalités d’évaluation pour l’ensemble de nos formations, 
que celles-ci soient des formations de notre catalogue ou des formations que nous construisons et 
adaptons spécifiquement en fonction de vos besoins.

Moyen pédagogique  Travail en sous-groupe, création grille d’audit, participatif, échange

Pour qui ? Fabricants d’excipients et auditeur de l’industrie pharmaceutique

Accessibilité Merci de nous indiquer si un participant est en situation de handicap au moment de l’inscription.

Objectifs
• Comprendre les attentes de l’industrie 

pharmaceutique
• Connaitre les exigences IPEC.
• Faire le lien entre les règles et les application terrain
• Identifier les écarts entre les attentes réglementaires 

et la situation actuelle de votre société

FORMATION 
IPEC : LES BPF POUR LES EXCIPIENTS  
À USAGE PHARMACEUTIQUE 

Besoin de cette formation  
en intraentreprise ?
Conctactez notre équipe pour en savoir plus.



1 - LE RÉFÉRENTIEL IPEC POURQUOI ? 

• L’industrie pharmaceutique : une industrie réglementée.
• Le référentiel IPEC (origine, objectifs, contenu)
• Parallèle entre les exigences de l’IPEC et les demandes des clients 

laboratoires pharmaceutiques.
• Ligne directrice du 19 mars 2015
• Cadre réglementaire : exigences et attentes de vos clients, le futur

2 –SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

• Documentation (manuel qualité, enregistrements).
• Gestion des changements
• L’analyse de risque selon le guide « IPEC_Risk_Assessment_

Guide_FINAL »

3- ANALYSE DU TEXTE EN SOUS-GROUPE

• Restitution point clés

4- LA DISTRIBUTION DES EXCIPIENTS

• Sur quels référentiels se baser
• Le futur de la distribution des excipients

5 – CONSTRUCTION DE LA GRILLE D’AUDIT  

• Travaux en sous-groupes sur certains chapitres et un format 
vierge de grille d’audit,

• À travers l’étude des exigences IPEC, travail sur les questions à 
poser en audit, intégration des réponses attendues,

• Restitution par sous-groupes et présentation à l’ensemble des 
stagiaires.
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