
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 2 jours

Mode d’animation Inter ou Intra

Prérequis Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette 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 du formateur 
• Nombreux exercices et études de cas concrets
• Evaluation des connaissances acquises

Pour qui ? • Toutes les personnes concernées par la validation des systèmes d’information et d’automatismes (ERP, 
GPAO, LIMS,SCSE, WMS, SCC, MES, automates…)

• Les Chefs de projet Système d’Information et automatismes (fonctionnel et technique)
• Les Chefs de projet utilisateur, les responsables Validation, les représentants du service AQ

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

Objectifs
• Comprendre et assimiler la démarche de validation 

appliquée aux systèmes informatisés et automatisés
• Assimiler et appliquer l’approche « Analyse de 

risques » pour se conformer à la 21CFR part 11, 
l’Annexe 11 et les nouvelles recommandations sur 
les « Data Integrity ».

• Savoir définir les activités et l’effort nécessaire 
de validation de chaque système automatisés et 
informatisés par l’assimilation d’une approche « 
modulaire » de la validation

• Savoir rédiger ses protocoles et fiches de tests
• Connaitre les principes du maintien en état validé

FORMATION 
VALIDATION DES SYSTÈMES
AUTOMATISÉS ET INFORMATISÉS
(21 CFR PART 11 ET LA GAMP)

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



PREMIÈRE JOURNÉE
1. INTERPRÉTATION DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

• Points clefs et application concrète
• (ED) Nouvelles exigences concernant la maitrise de l’intégrité des 

données
• Recommandations du guide GAMP V

2. TRANSPOSER LES EXIGENCES DANS UN PROJET DE 
QUALIFICATION/VALIDATION

• Maitrise des prestataires (Les recommandations)
• Le rôle et les objectifs des documents de spécification (URS/SBU 

– SF – HDS – SDS)
• La stratégie de validation et l’architecture documentaire, (Les 

documents de référence et leur positionnement
• (ED) Définir et catégoriser les systèmes/Application

DEUXIÈME JOURNÉE
3. TRANSPOSER LES EXIGENCES DANS UN PROJET DE 
QUALIFICATION/VALIDATION (SUITE)

• (ED) L’effort de qualification/validation par l’analyse de risque (Ex: 
Atelier process et LIMS, HPLC)

• Validation des feuilles de calcul (Principes applicables et 
recommandations)

4. LE MAINTIEN EN ÉTAT VALIDÉ

• Les exigences réglementaires à prendre en compte
• 21 CFR Part 11
• Annexe 11
• A.L.C.O.A.
• (ED) La gestion de changement (Principes et recommandations)
• La revalidation périodique (Principes et recommandations)
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