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Analyse qualitative et suivi de procédés en batchs
BSPC

ANALYSE QUALITATIVE ET SUIVI DE PROCEDES EN BATCHS – BSPC

Secteur : Pharmaceutique
Information
Dates : 11 et 12 janvier 2022 ou 7 et 8 Juin 2022
Durée : 2 jours
Tarif : 1800 € Repas de midi pris en charge par les organisateurs
Taille maximale du groupe : 8
Langue : FR, ENG
Intéressé ?
Contact : contact@ease-training.fr Tel : 03 68 85 47 98… Pour plus d’information
Téléchargez les infos! > Bulletin d’inscription à renvoyer à contact@ease-training.fr
> Plan d’accès Location: EASE
Description
Présentation et objectifs : Ce cours est consacré à l'analyse de données multivariées pour le contrôle et la
supervision des procédés en batchs. Il s'adresse aux personnes qui souhaitent
> approfondir leur connaissances en termes d'analyse qualitative des données,
> découvrir les méthodes de Chimiométrie et de Machine Learning, appliquées à la supervision de
procédés en batchs (Process Monitoring)
> apprendre à utiliser les outils chimiométriques de BSPC (Batch Statistical Process Control)
> utiliser seul le logiciel d’analyse de données étudié
Formateur: Sébastien Preys, Ondalys - Sandra Aubert, Ondalys
Description et programme
Identification
> Principe de l’identification/ discrimination
> PLS-DA (PLS - Discriminant Analysis)
> SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogies)
Application sur jeu de données et logiciel
Analyse de données pour des applications en BSPC (process batchs)
> Objectifs et différentes applications de la BSPC (Batch Statistical Process Control)
> Spécificités et challenges des données pour la BSPC
> Principes théoriques et méthodologie
• Différentes méthodes utilisées
• Avantages et inconvénients
Application sur jeu de données et logiciel
Méthodologie pédagogique : Au cours de cette session, l’approche géométrique est utilisée pour expliquer
les principes des méthodes. Les exercices d’application seront réalisés sous le logiciel de chimiométrie
spécifique de la supervision de process : SIMCA® (Sartorius Stedim Data Analytics - ex Umetrics).
Public
Chercheurs, scientifiques et ingénieurs
Pré-requis: Connaître les notions de bases d’analyse de données multivariées (ACP) et de statistiques
univariées

Compétences à l’issue de la formation
Méthodes d'analyses de données suivantes :
PLS-DA - Partial Least Square Regession - Discriminant Analysis)
SIMCA - Soft Independent Modeling of Class Analogies
BSPC - Batch Statistical Process Control
Logiciel SIMCA® - Sartorius Stedim Data Analytics
Further information
À la fin du cours, un certificat sera remis à chaque participant.
Organisme de formation : Service de formation Continue de l’Université de Strasbourg
Accès et Hébergement
Aéroports : Entzheim ou à Bâle - liaison ferroviaire directe des deux aéroports vers Strasbourg.
L'hébergement peut être réservé au 7Hotel&Spa**** | Hôtel Illkirch-Graffenstaden à 5 minutes à pied
d'EASE.
Le voyage et l'hébergement ne sont pas inclus dans les frais de cours. Mais nous pouvons vous donner un
coup de main pour trouver des solutions pour venir à EASE

Bulletin d’inscription
Toutes les informations sont indispensables à la prise en compte de votre commande
Stagiaire à inscrire
Civilité :
☐Mme
☐M
Nom ...................................................................................................... Prénom...........................................................................................
Date de naissance ........... /........... /................... Nom de naissance .........................................................................................................
Fonction ........................................................................................................ Service .................................................................................
Entreprise ou organisme ..............................................................................................................................................................................
Adresse
.......................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................ Ville .............................................................................................................................................................
Courriel (obligatoire pour la transmission du questionnaire d’évaluation et la communication avec le stagiaire) :
..............................................................................................................................................................................................................
Tel ............................................................................................................. Fax ..........................................................................................
Titre de la formation : Analyse qualitative et suivi de procédés en batchs – BSPC
Références et date(s) :
☐ Ref XXXXX : 11 et 12 janvier 2022
☐ Ref XXXXX : 7 et 8 Juin 2022
Organisme et adresse de facturation (si différents du stagiaire) à remplir impérativement au momentde l’inscription
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom Prénom.....................................................................................
Tel
............................................................................................
Courriel ...........................................................................................................................................................................................................

N° Siret

Code APE/NAF

Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (CPF) ou formation hors temps de travail (plan de formation ou période de professionnalisation) pour
édition par le SFC d’une convention tripartite

Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCA.Merci de
joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCO) : .............................................................................................................................
Adresse
.....................................................................................................................................................................................................
Code postal ........................... Ville ...........................................................................................................................................................
Courriel
.....................................................................................................................................................................................................
Tel ............................................................................................................. Fax ........................................................................................
Montant de la prise en charge par l’OPCO (mention obligatoire) ........................................................................................................................
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire) ..............................................................................................................
Extrait des conditions générales de vente :
« Le bulletin doit être accompagné des modalités de règlement des frais de participation :
- Chèque à l’ordre de Régie de recettes SFC
- Lettre valant commande ou bon de commande (notamment pour les administrations)
- Attestation de prise en charge (notamment en cas de financement par un OPCO). »
Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (téléchargeables sur : http://sfc.unistra.fr) et les accepter
sans réserve.
Lu et approuvé, Date .........................................................
Cachet et signature
☐ Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part en cochant la case ci-contre, feront l’objet d’un traitement informatisé
permettant de vous transmettre des informations concernant exclusivement le Service Formation Continue. Conformémentà la loi “informatique et libertés”, vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
sfc-contact@unistra.fr

Université de Strasbourg - Service Formation Continue - N° de déclaration d’activité : 4267 04090 67

F77D
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Bienvenue à EASE
Consignes en Zone à Atmosphère contrôlée
Lors des travaux pratiques vous entrerez en ZAC par des vestiaires hommes ou femme où
vous vêtirez une tenue adaptée
ZONE CLASSEE


Pour entrer en zone à atmosphère contrôlée (ZAC), je m’engage à respecter les consignes d’habillage obligatoires :
Je porte des sous-vêtements neutres et adaptés.
 Je respecte une hygiène corporelle rigoureuse.
 Je porte des chaussettes propres et en état et j’utilise celles fournies par EASE pour entrer en ZAC.
 J’enlève mes bijoux, piercings, montres, clés, etc.
 Je me démaquille.
 Je revêts la tenue de ZAC spécifique à la classe de ma zone d’intervention, fournie par EASE.
 J’enlève tout tissu sur ma tête

INTERDICTIONS


Je ne mange pas de nourriture, ne mâche pas du chewing-gum et ne bois ni en ZAC, ni dans le vestiaire.



Je ne fume ou ne vapote pas.



Je n’apporte ni ne consomme d’alcool au sein de l’établissement.



Je ne m’assois pas parterre ou sur les équipements.



Je ne m’appuie pas contre les murs, les portes et les équipements.



Je n’ai pas de téléphone portable ou tout autre effet personnel à l’intérieur des zones.



Je ne prends pas de photo.



Je ne porte pas de gel ou de laque.



Je ne porte pas de faux ongles, de vernis ou de gels ongulaires.



EASE décline toute responsabilité en cas d’utilisation non appropriée des produits, consommables et équipements
utilisés ou produits par EASE (ingestion, injection, revente de produits pharmaceutiques)



Notre Usine Ecole met à disposition des zones classées équipées et des experts pour assurer différentes activités :
former du personnel aux métiers du développement et de la production de médicaments.



Les visiteurs sont soumis à des règles de sécurité et d’hygiène dans le but de garantir l’excellence des process.

DEPLACEMENTS


Je circule dans la zone toujours en présence d’un personnel EASE ou d’un formateur.

IDENTITE


Dès mon arrivée dans le bâtiment, je me présente à l’accueil pour m’inscrire sur le Registre des entrées.

PROTECTION INCENDIE


En cas de déclenchement d’une alarme incendie, je suis les consignes du personnel EASE.

5

ACCEPTATION DES CONSIGNES EN ZONE A ATMOSPHERE CONTÔLEE (obligatoire)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….accepte de me conformer aux règles édictées
précédemment. Je suis à EASE dans le cadre de la formation Analyse qualitative et suivi de procédés en batchs – BSPC
du………………………………………(JJ/MM/AAA) au ………………………………………………..(JJ/MM/AAA) et je resterai sous la
responsabilité du formateur ou du personnel EASE durant toute ma présence sur le site.
Date : ………………………………………
Signature : ………………………………………

AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT À L’IMAGE
Lors de votre visite, atelier d’initiation, événement d’entreprise, vous pouvez être pris en photo
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………….…………
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Adresse (n°/rue) : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
autorise EASE – Université de Strasbourg à reproduire sur tout support et par tous procédés et à diffuser gracieusement la
(ou les) photographie(s), le film et ou l’enregistrement (ci-après « les œuvres ») me représentant, prises/réalisées au cours
des formations assurées dans l’usine-école EASE.
Ces œuvres précitées seront utilisées par EASE- Université de Strasbourg pour communiquer sur l’usine-école,
communication à but promotionnel et commercial.
L’autorisation porte également sur une diffusion sur support papier (plaquette, brochure d’information, affiche) ou
dématérialisé, via Internet et en particulier sur le site web d’EASE et les réseaux sociaux).
Ces œuvres pourront également être transmises aux partenaires d’EASE ainsi qu’à la presse.
La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de temps.
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne porteront pas atteinte à ma réputation, ni à ma
vie privée, ni à mon intégrité.
Date : ………………………………………
Signature : ………………………………………
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Consignes sanitaires
- L’accès à Ease est interdit aux personnes présentant les signes cliniques du Covid, ou ayant été en contact avec un
patient COVID19 dans les 14 jours précédents.
- Après désinfection des mains à la solution hydro-alcoolique, le Registre des entrants doit être rempli par chaque
apprenant et formateur au moment de l’entrée dans EASE.
- Le groupe devra attendre devant l’entrée du bâtiment afin que toutes les personnes du groupe arrivent en même
temps.
- Les personnes doivent respecter les flux de personnes indiqués au sol par des fléchages dans les couloirs et devant les
salles de cours (sens d’entrée et de sortie) et les explications de sécurité faites au groupe dès l’arrivée sur site.
- Chaque personne choisira une table et une chaise attitrées pour la durée de la formation et ne devra en aucun cas
changer sur toute la durée de la formation.
- Du matériel sera à disposition afin de pouvoir nettoyer les tables et zones contacts plusieurs fois dans la journée.
- Une aération des salles de cours est nécessaire à minima à chaque pause.
- Les pauses déjeuner sont à prévoir à l’extérieur du bâtiment sur préconisation des consignes de l’Université de
Strasbourg, il ne sera pas possible de déroger à cette règle.
- Les personnes devront se munir de leur bouteille d’eau.
- Attention : il est indispensable de maintenir les règles de distanciation et de prévention rappelées en début de formation
et affichées dans tout le bâtiment.
- Les règles à suivre en ZAC sont affichées et doivent être respectées par tous, les groupes de formation sont réduits aux
maximum afin de respecter la distanciation sociale.
- Les règles spécifiques aux ZAC tenant déjà compte des mesures d’hygiène en vigueur contre la pandémie du COVID19,
l’affichage des consignes en ZAC sont à respecter également.

ACCEPTATION DES CONSIGNES SANITAIRES (obligatoire)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….accepte de me conformer aux règles sanitaires
édictées précédemment. Je suis à EASE dans le cadre de la formation Analyse qualitative et suivi de procédés en batchs – BSPC
du………………………………………(JJ/MM/AAA) au ………………………………………………..(JJ/MM/AAA) et je resterai sous la responsabilité
du formateur ou du personnel EASE durant toute ma présence sur le site.
Date : ………………………………………
Signature : ………………………………………
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Renseignements complémentaires
Taille des EPI
Une partie du séminaire de formation se déroulera en Zone à Atmosphère Contrôlée (ZAC). Une tenue adaptée et
obligatoire pour rentrer ZAC vous sera fournie. Afin de préparer les bonnes tailles d’EPI (Équipement de protection
individuelle), merci de bien vouloir nous préciser vos tailles :
Taille combinaison

☐ 2 (S)

☐ 3 (M)

☐ 4 (L)

☐ 5 (XL)

☐ 6 (XXL)

☐ 37/38

☐ 39/40

☐ 41/42

☐ 43/44

Pointure

☐ 35/36
☐ 45/46
Préférence Alimentaire

☐ Végétarien
Remarque : …………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous besoin d’une assistance pour trouver un hébergement ?

☐ Oui

☐ Non

Pas disponible sur cette date ?
Des questions ?
Contactez EASE…
Pour contacter Ease
Marie Messner : marie.messner@ease-training.fr

 03 68 85 47 98
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Depuis la Gare
En tram: 35 min
Tram ligne A (A la gare descendre en sous-sol) direction GRAFFENSTADEN
14 stations
Descendre à l’arrêt CAMPUS D’ILLKIRCH
Marcher 4 min : descendre quelques marches, en direction du campus, de la faculté de pharmacie, de la bibliothèque
En voiture: 15 min si trafic fluide
Rejoindre A35 par la bretelle en direction de A351/Nancy/Metz/Offenburg/Saint-dié/Colmar
Prendre la sortie 5-Baggersee vers Baggersee/Illkirch-Nord
Au carrefour (au feu), traversez les rails du tram et continuer sur D468 en laissant le supermarché Auchan sur la gauche
Au rond point, prenez la 1ère sortie IUT/Faculté, vous entrez sur le campus
Après les plots en béton prenez à gauche et la 1ere à droite. Le parking (50 places )est commun avec la faculté de
pharmacie
Depuis l’aéroport de Strasbourg-Entzheim
En transports (1h)
Prendre la navette depuis l’aéroport pour rejoindre la gare de Strasbourg en 9mn
Une fois à la gare, Tram ligne A (A la gare descendre en sous-sol) direction GRAFFENSTADEN
14 stations
Descendre à l’arrêt CAMPUS D’ILLKIRCH
Marcher 4 min : descendre quelques marches, en direction du campus, de la faculté de pharmacie, de la bibliothèque
En voiture: 20 min si trafic fluide
Sortir de l’aérogare et rejoindre l’A35
Continuer sur D400. Prendre A35 en direction de D468 à Illkirch-Graffenstaden. Prendre la sortie 5-Baggersee et quitter
A35
Au carrefour (au feu), traversez les rails du tram et continuer sur D468 en laissant le supermarché Auchan sur la gauche
Au rond point, prenez la 1ère sortie IUT/Faculté, vous entrez sur le campus
Après les plots en béton prenez à gauche et la 1ere à droite. Le parking (50 places )est commun avec la faculté de
pharmacie
Pour rejoindre EASE depuis l’arrêt de tram CAMPUS D’ILLKIRCH

EASE
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