
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 1 jour

Mode d’animation Inter ou Intra

Prérequis Aucun pré-requis nécessaire 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  • Cours basés sur l’expérience INTERTEK et les ouvrages de référence.
• Présentation des principes.
• Études de cas concrets.
• Cette formation peut être réalisée en intégrant une mise en situation sur des projets:
• Définition de la stratégie de Qualification/Validation.
• Élaboration des documents de référence.
• Élaboration des documents qui encadrent la validation.

Pour qui ? • Personnereprésentant de l’AQ, la validation.
• Personnereprésentant des  laboratoires CQ.
• Personnereprésentant du département SI.
• Personneproduction, logistique.
• Représentant des affaires réglementaires

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

Objectifs
• Connaitre le contexte et les raisons 

de ces nouvelles pratiques
• Connaitre et comprendre les 

attentes des autorités de tutelle
• Découvrir et savoir appliquer les 

principes de l’A.L.C.O.A
• Savoir transposer  les exigences
• Savoir traiter des cas typiques 

sur des process informatisés de 
laboratoire

FORMATION 
MAITRISE DE L’INTÉGRITÉ  
DES DONNÉES cGMP (DATA INTEGRITY)

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



1ÈRE JOURNÉE
1- CONTEXTE

• Positionnement des agences Européenne et Américaine
• Conséquences de la perte d’intégrité
• Mise en application des bonnes pratiques

2- DÉFINITIONS

• « Data Integrity » ?
• Qu’est ce que la perte d’intégrité : (Définition et exemples 

concrets)

3- LE PRINCIPE A.L.C.O.A.

• Interprétation des exigences
• Transposer chaque exigence

4- ACTIVITÉS / PROCESSUS IMPACTÉS

• Les processus à encadrer
• Mesures à formaliser

5- ÉLÉMENTS À MAITRISER POUR JUSTIFIER L’INTÉGRITÉ

• Stratégie à mettre en place
• Mesures à mettre en place et à valider

2ÈME JOURNÉE
6- CAS D’ÉTUDE

• Scénarios avec défaillance
• Travails sur les non conformités / aux exigences

7- EXERCICE DIRIGÉ (LES DONNÉES ISSUES DE CONTRÔLE 
ET ANALYSES)

• État des lieux
• Définir et prioriser les actions à mener
• La stratégie et les outils dévaluation
• Formalisation des documents à produire pour valider la maitrise de 

l’intégrité
• Infrastructure informatique à définir pour la sécurisation des 

données
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LIEUX DES FORMATIONS
Centre de formation  
de Dardilly

Multi Parc du Jubin
Bâtiment A
27 chemin des Peupliers
69570 Dardilly

NOUS CONTACTER
Centre de formation  
de Paris la Défense

La Défense - Tour PB5
10ème étage Aile Ouest
1, avenue du Générade Gaulle
92800 Puteaux

Programme de formation 

FORMATION 
MAITRISE DE L’INTÉGRITÉ  
DES DONNÉES cGMP (DATA INTEGRITY)

https://www.intertek-france.com/intertek-academy/
mailto:formation%40intertek.com?subject=

