Formulaires relatifs à la formation

Entrée en ZAC
« Zone à atmosphère contrôlée »
Le jeudi 28 avril 2022 à partir de 8h30

80 route du Rhin - 67400 Illkirch

Formulaires à renvoyer à : marie.messner@ease-training.fr
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Descriptif de la formation
Bulletin d’inscription à la formation
Consignes comportementales en ZAC à EASE
Formulaire d’acceptation des consignes comportementales en ZAC à
renvoyer et autorisation d’utilisation du droit à l’image
Consignes sanitaires et formulaire d’acceptation des consignes sanitaires
à renvoyer
Renseignements complémentaires à renvoyer
Plan et explications d’accès
1

ENTREE EN ZONE A ATMOSPHERE CONTRÔLEE (ZAC)

FORMATION SALLES PROPRES

Gestuelle et Comportements en salle propres

Secteur : Pharmaceutique, Hospitalier
Information
Dates : Le 18 mai 2021 - Ref: FCS19-0946A
Le 28 avril 2022 - Ref: FCS21-0946A
Durée : 1 jour
Tarif : 730 € Repas de midi pris en charge par les organisateurs
Taille maximale du groupe : 10
Langue : Français
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 : Entre l'habillage et les contraintes comportementales, le travail en salle propre
notamment en classe B n'est pas accessible à tout le monde. Et, pour les opérateurs, de nombreuses étapes
et habitudes s'ajoutent à l'exercice de leur métier.
Cette formation est mise en place dans l'usine école Ease dédiée à la formation aux métiers de la production
en salles propres, à l'acquisition des bonnes pratiques de fabrication pour les secteurs de la pharmacie, de
la bio production et de la chimie fine.
Formateur: Experts techniques de Ease
Description et programme
1/Les problèmes de contamination : sources et impactes sur la production
2/Mise à jour du contexte normatif
3/ Théorie et pratique sur le fonctionnement d’une salle propre, des utilités à la classe A dans B
4/ Habillage en salle propre avec atelier pratique
Méthodologie pédagogique : Les séquences en salle de cours sont toutes reprises de manière très concrète
en Zone à Atmosphère Contrôlée pour renforcer et vérifier les acquis théoriques : vérification de la
conformité de l’habillage en vestiaires et sas, comportement en zone, test de contamination à la lumière
noire.
Public
Toutes personnes travaillant en salle propre ou débutant une nouvelle activité en ZAC, techniciens de
maintenance de l’industrie pharma ou de ses équipementiers. Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre
cette formation
Compétences à l’issue de la formation
Savoir entrer en zone
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 des tarifs négociés
par Ease et à 5 minutes à pied. Nous pouvons également vous proposer d’autres solutions
d’hébergements économiques.
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 ! Contactez-nous…
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