Certification de niveau 4

LES FORMATIONS

Organisme certificateur :
Groupe IMT

TPCI : Technicien(ne) en Pharmacie
et Cosmétique Industrielles
En contrat d’apprentissage

Le Technicien en Pharmacie et
Cosmétique Industrielles conduit
un procédé de fabrication ou de
conditionnement d’un produit de santé
dans les industries pharmaceutiques
ou cosmétiques.

Durée de la formation :
24 mois en apprentissage :
1 mois en formation
3 mois en entreprise

C O N T E N U D E L A F O R M AT I O N
	
Appliquer
les règles BPF et les exigences de la réglementation HSE
dans la mise en oeuvre de ses activités de production.
	Réaliser des interventions techniques simples sur des équipements
pluritechnologiques.
	Réaliser des opérations de pesées des matières premières dans les
industries de santé.
	Conduire un procédé de fabrication sur différentes formes
galéniques.
	Conduire une ligne de conditionnement automatisée en prenant en
compte les logiques de rentabilité et de performance.
	Communiquer efficacement dans ses différentes activités de
production.
	Réaliser ses activités dans les environnements à risques.

Les prérequis :
Cette formation est accessible
à toute personne de niveau
baccalauréat (validé ou non)
ou titulaire d’une formation de
niveau 3 validée (BEP, OTPCI) et
suivie au minimum d’une année
d’expérience professionnelle.
Les candidats complètent un
dossier de candidature.
La sélection s’effectue par un
entretien individuel avec un
conseiller en formation.
Poursuite d’études :
TSPCI – Technicien(ne)
Supérieur(e) en Pharmacie et
Cosmétique Industrielles
Frais d’inscription :
Aucun

EMPLOIS VISÉS
C
 onducteur(trice) de ligne de
conditionnement automatisée

Certification inscrite au RNCP 12811. Cette formation est accessible dans
le cadre de différents dispositifs (CPF, alternance, financement par les régions)
et également accessible par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

CONTACT

02 47 713 713
contact@groupe-imt.com

R
 etrouvez toutes nos formations sur le site
www.groupe-imt.com,
rubriques Formations diplômantes ou qualifiantes.
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T
 echnicien(ne) de fabrication formes
liquides, injectables, sèches ou pâteuses

