
FORMATION 
LE CSAR* OU LES BPF CHINOISES 
APPLIQUEES AUX PRODUITS COSMETIQUES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 2 journées

Mode 
d’animation Formation interenterprise

Prérequis Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation

Modalité 
d’évaluation Quiz en fin de formation

Moyen 
pédagogique  Étude de texte, présentation d’exemples, travail en sous-groupes sur une étude de cas ….

Pour qui ? Responsables affaire réglementaire, Responsables qualité, Responsables Assurance Qualité, Responsables CQ, 
Responsables Production, Responsables magasin ou logistique , Responsables R&D ou développement produit, 
Auditeurs interne et auditeurs tierce partie

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

Objectifs
• Comprendre les exigences pour pouvoir les mettre 

en œuvre 
• Comprendre les principes fondamentaux et l’esprit 

du CSAR
• Connaître les exigences et les caractéristiques du 

CSAR pour la fabrication, le conditionnement, le 
contrôle et le stockage du produit

• Être prêt avant le deadline du 1er Mai 2023
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FORMATION 
LE CSAR* OU LES BPF CHINOISES 
APPLIQUEES AUX PRODUITS COSMETIQUES 

1 - Comprendre les principes et les objectifs des 
bonnes pratiques de fabrication cosmétiques 
(BPF)

• Architecture du texte
• Comparaison du CSAR ave le référentiel ISO 22716
• Méthodes de tests chinoises STSC

2 - Personnel et formation selon les BPF 
cosmétiques

• Points importants dans l’organisation : Organigramme, 
effectif, personnel qualifié

• Importance de la formation pour la conformité GMP
• Documenter les formations et réaliser le suivi
• Réaliser les évaluations des formations
• QSRP
• Rôles & Responsabilités
• Production Manager
• Rôles & Responsabilités

3 - Assurer l’hygiène et la santé du personnel

• Eviter la contamination des produits
• Connaître les dispositions à prendre en compte pour 

l’hygiène et la santé du personnel
• Mise en place d’un programme d’hygiène
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4 - Focus sur les locaux selon les bonnes pratiques de 
fabrication

• Exigences de conception générale et ségrégation des zones
• Exigences des flux matériel, personnel et produits et leur rôle 

dans la prévention de la Contamination Croisée

5 - Définition du programme de nettoyage et Désinfection

• Validation
• Efficacité des agents de nettoyage

6 - Mettre en place les moyens de protection contre les 
parasites

7 - Systèmes informatisés : Validation

8 - Equipements & Utilités : qualification et maintenance

9 - Laboratoire

• Microbiologiques
• Physico chimique
• Retain samples
• Méthodes de test

10 - Traçabilité

11 - Evaluation des connaissances acquises 

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