
TSPCI : Technicien(ne) Supérieur(e) en 
Pharmacie et Cosmétique Industrielles

Le Technicien Supérieur en Pharmacie 
et Cosmétique Industrielles exerce ses 
activités dans le pilotage de procédés 
ou en assurance qualité, formulation 
galénique, développement industriel, 
qualification et validation.

CONTENU DE LA FORMATION

  Piloter un procédé de fabrication de produits de santé dans le respect des règles de qualité 
(BPF, ISO) des règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie et de protection de l’environnement. 
    Réaliser la formulation d’un produit de santé (médicament ou produit cosmétique) en suivant 
une démarche méthodologique et dans le respect des réglementations associées. 
    Piloter un procédé de conditionnement de produits de santé.

    Mettre en œuvre un système de management de la qualité dans les industries 
pharmaceutiques et cosmétiques. 
    Organiser les opérations d’industrialisation de qualification des équipements et de validation 
des procédés de production. 
    Manager une équipe de collaborateurs en production.

  02 47 713 713

  contact@groupe-imt.com

  Retrouvez toutes nos formations sur le site  
www.groupe-imt.com,  
rubriques Formations diplômantes ou qualifiantes.

Certification de niveau 5

Organisme certificateur :  
Groupe IMT

EMPLOIS VISÉS

  Pilote de procédés de fabrication sur les 
différentes formes galéniques

  Pilote de procédés de conditionnement

  Technicien(ne) en assurance de la qualité

  Technicien(ne) en qualification et validation

  Technicien(ne) de formulation

  Technicien(ne) en amélioration continue

   Animateur(trice) d’équipe de proximité

LES FORMATIONS

CONTACT

Certification inscrite au RNCP 36730. 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).

Durée de la formation : 
24 mois en apprentissage :
1 mois et demi de formation
2 mois et demi en entreprise. 

Les prérequis : 
Cette formation est accessible 
à toute personne ayant au 
minimum validé un Bac, un BP 
officine ou la certification TPCI 
délivrée par le Groupe IMT. 
Les candidats complètent un 
dossier de candidature. 
La sélection s’effectue par un 
entretien individuel avec un 
conseiller en formation.

Poursuite d’études : 
•  TSBI : Technicien Spécialisé en 

Bioproduction Industrielle
•  École d’ingénieurs Junia HEI

Frais d’inscription : 
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En contrat d’apprentissage

https://www.groupe-imt.com/produit/tspci-technicien-superieur-en-pharmacie-et-cosmetique-industrielles/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36730/
https://www.groupe-imt.com/
https://www.groupe-imt.com/vae-validation-des-acquis-de-lexperience/
mailto:contact@groupe-imt.com
http://www.groupe-imt.com



