
DESTINATAIRES
Le programme est offert à des travailleurs  exerçant des  fonctions de tra-
vail similaires dans des secteurs d’activités connexes à l’industrie pharma-
ceutique et qui souhaitent  intégrer les fonctions de travail rattachées à la 
profession de technicien en production pharmaceutique.

Le programme est également offert aux employés des entreprises pharma-
ceutiques à titre de perfectionnement. Les perspectives d’emploi de même 
que la durée du programme sont des facteurs susceptibles d’accroître 
l’intérêt de ces clientèles adultes.

OBJECTIF
L’attestation d’études collégiales (AEC) vise à former un personnel compé-
tent pour exercer les fonctions de travail reliées à la conduite des procédés 
dans les entreprises pharmaceutiques.

PERSPECTIVES  
PROFESSIONNELLES
La technicienne ou le technicien en production pharmaceutique doit pos-
séder des compétences techniques. Il doit aussi être doté d’habiletés per-
sonnelles et interpersonnelles lui  permettant de s’intégrer à l’entreprise. 
De façon plus particulière, les  personnes seront aptes à exercer les profes   -
sions suivantes issues du secteur pharmaceutique : technicien ou opérateur 
à la fabrication,  technicien ou opérateur au conditionnement, technicien 
à l’exécution de protocoles de validation, inspecteur en fabrication ou en  
conditionnement, chef de ligne et échantillonneur.

DIPLÔME
Attestation d’études collégiales (AEC)

CONDITIONS D'ADMISSION
n  Est admissible à un programme conduisant à une attestation 

d’études collégiales (AEC) la  personne qui possède un diplôme 
d’études secondaires ou une formation jugée suffisante  
par le Cégep, et qui répond à l’une des conditions suivantes : 
-  Avoir obtenu un diplôme d’études professionnelles (DEP);
-  Avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des 

études post secondaires à temps plein pendant au moins  
deux sessions consécutives ou une année scolaire; 

-  Avoir interrompu ses études à temps plein pendant une session  
et a  poursuivi des études postsecondaires à temps plein  
pendant une session;

-  Être visée par une entente conclue entre le Cégep et un 
 employeur ou par un  programme  gouvernemental.

CONDITION PARTICULIÈRE 
D'ADMISSION
Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dans le secteur 
manufacturier (un atout dans les domaines pharmaceutique, 
 agroalimentaire, cosmétiques et produits chimiques).

CRITÈRES DE SÉLECTION
En plus de satisfaire aux conditions générales et particulières, le 
 candidat doit démontrer une  maîtrise suffisante de la langue française 
au cours d’une entrevue d’évaluation. Le candidat aura à passer un 
test de français écrit dont les résultats détermineront s’il est admis.
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COMPÉTENCES  
VISÉES
LES COMPÉTENCES RELIÉES  
À LA CONDUITE DES PROCÉDÉS 

•  Effectuer le montage, le réglage et 
l’entretien des équipements sous  
supervision;

•  Appliquer la conduite des procédés pour  
la fabrication des comprimés;

•  Appliquer la conduite des procédés pour  
la fabrication des onguents, des crèmes  
et des liquides;

•  Appliquer la conduite des procédés pour  
la fabrication des produits stériles;

•  Appliquer la conduite des procédés pour  
le conditionnement des produits.

LES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES  
À L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

•  Appliquer les Bonnes pratiques de  
fabrication (BPF) et les procédures  
en vigueur dans l’industrie;

•  Contribuer à assurer l’intégrité et la  
qualité des procédés et des produits;

•  Intervenir dans une optique  
d’amélioration de la performance;

•  Exécuter les protocoles de validation.

PERFECTIONNEMENT  
DE PRODUCTION  
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Introduction aux Bonnes pratiques  45 heures  1,33 unités 2-1-1 
de fabrication (BPF) 

Situer les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) dans la réglementation propre à la production 
pharmaceutique. Décrire les BPF applicables aux procédés de fabrication et de conditionnement. 
Rédiger des procédures de production. Définir l’importance de la documentation et de son rôle au 
sein du processus de production pharmaceutique. 

Assurance de la qualité  45 heures  1,33 unités 2-1-1 
en production pharmaceutique (Concomitant : 235-XZD-GG) 

Définir les notions d’intégrité de la qualité. Expliquer la nature et l’utilité des activités d’assurance 
de la qualité. Contribuer à assurer l’intégrité et la qualité des procédés et des produits. Appliquer 
les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les procédures en vigueur dans l’industrie. Identifier les 
attitudes requises en ce qui concerne la qualité et l’intégrité des procédés et des produits. Intervenir 
dans une optique d’amélioration de la performance

Mise en course et fabrication de comprimés 60 heures  2,33 unités 2-2-3                   

Préalable : 235-XZD-GG   
Préparer la mise en course des équipements de fabrication des comprimés. Préparer les équipements. 
Nettoyer les équipements. Observer le fonctionnement des équipements. Reconnaître le besoin d’un pro-
gramme d’entretien préventif et de contrôle des équipements. Justifier la documentation d’une tâche. 
Identifier les étapes de production. Écrire les tests de contrôle. Expliquer les procédés de granulation 
et d’enrobage. Effectuer les différents procédés. Appliquer les Bonnes pratiques de fabrication (BPF). 
Effectuer les vérifications régulières de la fabrication des comprimés. Déceler les problèmes reliés à la 
qualité du produit. Appliquer les solutions appropriées. Documenter la tâche. Compiler les données.

Mise en course et fabrication  60 heures  2,33 unités 2-2-3 
de crèmes, onguents et liquides (COL)  

Préalable : 235-XZD-GG   
Préparer la mise en course des équipements de fabrication des COL. Préparer les équipements.  
Nettoyer les équipements. Observer le fonctionnement des équipements. Reconnaître le besoin 
d’un programme d’entretien préventif et de contrôle des équipements. Justifier la documentation 
d’une tâche. Identifier les étapes de production. Écrire les tests de contrôle. Expliquer les procédés 
de fabrication des COL. Effectuer les différents procédés. Appliquer les Bonnes pratiques de fabri-
cation (BPF). Effectuer les vérifications régulières de la fabrication des COL. Déceler les problèmes 
reliés à la qualité du produit. Appliquer les solutions appropriées. Documenter la tâche. Compiler 
les données.

Contrôle de la qualité 45 heures  1,33 unités 2-1-1 
en production pharmaceutique

Préalable : 235-XZD-GG   
Définir les notions d’intégrité de la qualité. Expliquer la nature et l’utilité des activités de contrôle 
de la qualité. Expliquer la nature des activités de contrôle inhérentes aux procédés de production 
en lien avec celles des services du contrôle de la qualité. Identifier les attitudes requises en ce qui 
concerne la qualité et l’intégrité des procédés et des produits. Intervenir en cas de problème de 
fonctionnement de l’équipement de production. Intervenir dans une optique d’amélioration de la 
performance.



Techniques de validation  45 heures  1,66 unités 2-1-2

Préalable : 235-XZD-GG   
Comprendre ce qu’est la validation. Établir un système efficace afin de contrôler les activités de  
validation. Examiner la conception et l’implantation des protocoles de validation. Stimuler des dis-
cussions sur les aspects problématiques de la validation et améliorer sa compréhension de l’étendue 
et des limites d’un système de validation. Appliquer les notions de contrôle statistique des procédés 
à la validation des différents procédés.

Mise en course et fabrication 60 heures  2,33 unités 2-2-3 
de produits stériles

Préalable : 235-XZD-GG   
Identifier et préparer les étapes de production. Préparer et observer le fonctionnement des 
 équipements et de nettoyer par différentes méthodes de lavage. Utiliser différentes méthodes de 
stérilisation pour les équipements, les matériaux de conditionnement et les produits. Reconnaître le 
besoin d’un programme d’entretien préventif et de contrôle des équipements. Justifier la documen-
tation d’une tâche. Appliquer les consignes de travail dans les salles propres ainsi que les tests de 
contrôle. Expliquer les procédés et appliquer les BPF. Effectuer les vérifications en cours de fabrica-
tion, de compiler les données, de déceler les problèmes reliés à la qualité du produit et d’appliquer 
les solutions appropriées à la fabrication des produits stériles.

Mise en course et  60 heures  2,33 unités 2-2-3 
conditionnement des produits

Préalable : 235-XZD-GG   
Expliquer les différentes étapes de préparation des activités de conditionnement. Identifier les 
étapes de production. Décrire les tests de contrôle. Réaliser les différentes opérations reliées au 
conditionnement des procédés. Déceler les problèmes reliés à la qualité. Effectuer des vérifica-
tions régulières. Effectuer une cueillette de données. Effectuer des analyses des données. Décrire 
les facteurs susceptibles d’affecter la qualité. Appliquer des solutions appropriées à la nature des 
problèmes rencontrés. Identifier les informations pertinentes pour documenter la tâche. Compiler et 
enregistrer les données. Préparer la conduite des procédés. Préparer et nettoyer les équipements. 

LISTE DES COURS
235-XZD-GG 
Introduction aux Bonnes pratiques  
de fabrication (BPF)

235-833-GG 
Assurance de la qualité  
en production pharmaceutique

235-824-GG 
Mise en course et fabrication de comprimés

235-844-GG 
Mise en course et fabrication de crèmes, 
onguents et liquides (COL)

235-853-GG 
Contrôle de la qualité en production  
pharmaceutique

235-863-GG  
Techniques de validation

235-864-GG  
Mise en course et  
fabrication de produits stériles

235-874-GG 
Mise en course et conditionnement  
des produits
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