Certification de niveau 3

LES
LES FORMATIONS
FORMATIONS

OTPCI : Opérateur(trice) Technique en
Pharmacie et Cosmétique Industrielles

Organisme certificateur :
Groupe IMT

L’Opérateur conduit des opérations
unitaires de fabrication et de
conditionnement des produits de
santé. Il exerce ses activités en
conditionnement secondaire et en
préparation des matières en fabrication.
Il peut réaliser des opérations de
pesée, préparation, stérilisation et de
nettoyage du matériel.

Durée de la formation :
7 mois de formation dont
3 mois de stage

 éaliser des opérations de pesée dans le respect des règles de qualité
R
(BPF, ISO), des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de protection
de l’environnement.
	Réaliser une opération de préparation de matières et de fabrication
(calibrage/ prémélange, mélange et séchage) d’un produit de santé.
	Réaliser une opération de conditionnement secondaire/extérieur.
	Réaliser des opérations de nettoyage des matériels et équipements de
production de produits de santé en laverie.
	Réaliser des opérations de préparation et de stérilisation des articles
de conditionnement, dispositifs médicaux réutilisables et matériels de
production de produits de santé.

EMPLOIS VISÉS
Opérateur(trice) de fabrication

O
 pérateur(trice) de laverie

Opérateur(trice) de conditionnement

Opérateur(trice) de préparation matériel
dans les industries de santé et en milieu
hospitalier

Opérateur(trice) de pesée

Poursuite d’études :
TPCI – Technicien(ne) en
Pharmacie et Cosmétique
Industrielles
Frais d’inscription :
Aucun

Certification inscrite au RNCP 35753. 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

Retrouvez toutes nos formations sur le site
www.groupe-imt.com,
rubriques Formations diplômantes ou qualifiantes.
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C O N T E N U D E L A F O R M AT I O N

Les prérequis :
Cette formation est accessible
à toute personne de niveau 3
(CAP - BEP, Titre professionnel,
CQP) validé ou non. Ou de
niveau seconde ou première, ou
toute personne justifiant d’une
expérience professionnelle
équivalente. Les candidats
complètent un dossier de
candidature.
La sélection s’effectue par un
entretien individuel avec un
conseiller en formation.

