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Public visé 
      Être titulaire d’un diplôme scien-
      ti�que de niveau 5 (BTS, DUT, L2,
      etc.) à orientation chimie, ou bio-
      logie.

Durée
      12 mois : 19 semaines en centre
      de formation et 33 semaines en
      entreprise.

Tarif 
      En apprentissage, il n’y a aucun frais
      pour l’apprenti(e) qui perçoit une
      rémunération en fonction de son âge

Lieux de formation
      ESTBA : 75020 Paris
      UFR de Pharmacie - Université
      PARIS-SACLAY

Formateurs 
      Intervenants professionnels,
      enseignants chercheurs.

Formalisation à l’issue
de la formation
      Les apprenants sont diplômés de
      l’UFR de Pharmacie - Université
      PARIS - SACLAY :
      Licence Industries Pharmaceutiques,
      Cosmétologiques et de Santé :
      Gestion, Production et Valorisation
      parcours Qualité de la Production
      des Produits Pharmaceutiques et
      Cosmétiques (Q3PC)

P A R I S

Objectifs
 
 La Licence Professionnelle
 « Qualité de la Production des Produits Pharmaceutiques et Cosmétiques »
 Cette formation vous permettra de maîtriser la technologie du développement
 et de la fabrication des produits ainsi que le contrôle de la fabrication.
 Vous serez capable d’organiser et de gérer vos missions en tant que technicien
 qualité et de répondre à des objectifs de production lors de vos interventions
 ponctuelles sur des chaînes de fabrication.

Secteurs d’activité

 Secteurs pharmaceutiques - les biotechnologies - l’industrie cosmétique.

Programme
 
 UE1 : Communication
 UE2 : Anglais (formation générale)
 UE3 : Production pharmaceutique et cosmétique (approche théorique)
 UE4 : Contrôles physicochimiques
 UE5 : Contrôles microbiologiques
 UE6 : Assurance Qualité au laboratoire d’analyses
 UE7 : Management
 UE8 : Anglais
 UE9 : Production pharmaceutique et cosmétique (approche pratique)
 UE10 : Outils statistiques et informatique
 UE11 : Assurance Qualité
 UE12 : Projet tutoré
 UE13 : Apprentissage en entreprise

Nombre de stagiaires

 Un groupe de 10 minimum à 16 participants maximum.

Méthodes pédagogiques

 Il s’agit d’une formation alternant des périodes de cours et des périodes en
 entreprise. Des travaux de groupe et la participation à des séminaires
 complètent les cours théoriques. 

Suivi et évaluation

 Selon les matières : examen écrit terminal, soutenance orale ou contrôle continu.
 Mémoire avec soutenance devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.
 

 


