
PROFIL  
DE L’ÉTUDIANT
Ce programme pourrait être pour vous si vous…
•   Exercez des fonctions de travail similaires, mais 

dans des secteurs d’activités connexes à l’industrie 
pharmaceutique;

•   Souhaitez intégrer les différentes fonctions de travail 
rattachées à la production pharmaceutique.

OBJECTIF
La formation intensive en Opérateur en production 
pharmaceutique est un perfectionnement crédité  
de courte durée qui vise à rehausser les compétences  
des personnes ayant temporairement perdu leur emploi  
afin de faciliter leur réintégration rapide dans un poste  
de travail en production pharmaceutique.

Les fonctions de travail :
•  Effectuer le montage, le réglage et l’entretien des 

équipements sous supervision;
•  Appliquer la conduite des procédés pour la fabrication des 

comprimés, capsules, gélules, onguents, crèmes, liquides 
et produits stériles et le conditionnement des produits; 

•  Appliquer les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les 
procédures en vigueur dans l’industrie pharmaceutique.
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PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES
Un finissant ou une finissante  
de ce programme pourra œuvrer  
dans les industries:
•   Biotechnologiques;
•   Pharmaceutiques ou  

para-pharmaceutiques;
•   De cosmétiques;
•   De produits de santé naturelle;
•   D’instruments médicaux;
•   De santé animale.

De façon plus particulière, les 
personnes seront aptes à exercer 
les professions suivantes du secteur 
pharmaceutique :
•   Technicien ou technicienne,  

ou opérateur ou opératrice  
à la fabrication;

•   Technicien ou technicienne,  
ou opérateur ou opératrice  
au conditionnement;

•   Technicien ou technicienne  
à l’exécution de protocoles  
de validation.

Perfectionnement crédité
285 heures



CRITÈRES  
DE SÉLECTION
Pour être sélectionnée, la personne devra réussir un 
test de français écrit ainsi qu’une entrevue de sélection. 
Elle devra également fournir son curriculum vitae.

CONDITIONS  
D’ADMISSION
•  Être détenteur d’un diplôme d’études secondaires 

(DES) ou expérience jugée suffisante;
•  Posséder une bonne connaissance du français tant  

à l’oral qu’à l’écrit.

CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 
D’ADMISSION
•  Avoir un minimum d’un an d’expérience dans le 

secteur manufacturier (un atout dans les domaines 
pharmaceutique, agroalimentaire, des cosmétiques  
et des produits chimiques);

•  Posséder les préalables en sciences physiques  
(STE ou SE, ou 436);

•  Posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais 
tant à l’oral qu’à l’écrit.

Bien placé pour le savoir-faire 

SE PERFECTIONNER
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6 
514-626-8555

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

LISTE DES COURS
235-XZD-GG 

Les bonnes pratiques  
de fabrication

235-824-GG 
Mise en course et fabrication  

de comprimés

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

235-864-GG 
Mise en course et fabrication  

de produits stériles

235-874-GG 
Mise en course et  

conditionnement des produits

Avec la participation financière de :


