
En collaboration avec

Entrée en zone à atmosphère contrôlée (ZAC)

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Toutes personnes travaillant en salle propre ou débutant une nouvelle activité en ZAC, techniciens
de maintenance de l’industrie pharmaceutique ou de ses équipementiers.

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 bioproduction et de la chimie fine.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Savoir entrer en zone

PROGRAMME
1/ Les problèmes de contamination : sources et impacts 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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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 en sas, comportement en zone, test de contamination à
la lumière noire.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Philippe ANDRE, professeur à la faculté de pharmacie de l’université de Strasbourg
Courriel : philippe.andre@unistra.fr

INTERVENANTS
Intervenants universitaires et/ou professionnels accompagnés des experts techniques de EASE

INTER ENTREPRISES

Durée : 1 jour

En 2020
Référence : FCS19-0946A
le 10 juin 2020

Tarif
730 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs.

Lieu
EASE - Université de
Strasbourg
80 Route du Rhin
67400 Strasbourg

FORMATION INTRA
ENTREPRISE : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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