ATTESTATION D ’ÉTUDES COLLÉGIALES
FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME
Titre du programme : Conduite de la validation pharmaceutique
Code Sobec : EJN.0Z

Année du financement : 2004-2005

Secteur de formation : Fabrication mécanique (11)
Sanction des études : AEC

Durée : 660 heures

Statut :

Non active

Active

Collège responsable du projet : Gérald-Godin
Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :
Fonction de travail : Spécialiste et ou technicien en validation
Objectifs du programme :
Le programme vise à former un personnel compétent pour exercer les fonctions de travail reliées aux
pratiques de la validation dans les entreprises pharmaceutiques.
Conditions d’admission :
Être détenteur d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou d’une expérience jugée suffisante.
Avoir une (1) année d’expérience dans le secteur pharmaceutique traditionnel ou bio-pharmaceutique
en tant que technicien en fabrication, en assurance de la qualité, au contrôle de la qualité ou aux
services techniques.
Posséder une très bonne connaissance du français tant à l’oral qu’à l’écrit.
Posséder une très bonne connaissance de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.
Posséder une très bonne connaissance des outils de bureautique Word, Excel, Access et courrier
électronique.
LISTE DES COMPÉTENCES
Code
XZ50
XZ51
XZ52
XZ53
XZ54
XZ55
XZ56
XZ57

Nom de la compétence
Analyser les fonctions de travail
Rédiger des documents de validation
Interpréter des plans, des schémas et des devis techniques utilisés en
validation
Effectuer la cueillette des données pour la rédaction des documents de
validation
Exécuter les protocoles de validation
Utiliser les instruments de mesure propres à la validation
Prendre les mesures prescrites par les protocoles de validation
Interpréter les résultats des analyses scientifiques pour fins de validation

Documentation disponible sur demande
Oui Non
Rapport de l’AST
Matrice de formation

Heures

Oui Non
Programme d’études
Plans cadres
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No téléphone : (514) 684-3333
Courriel : m.lefebvre@college-gerald-godin.qc.ca
Mise à jour le : 14 mars 2005

X

