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Attestation d’études collégiales (AEC)
1 350 heures

PROFIL
DE L’ÉTUDIANT
Vous aimez…

• Travailler avec méthode et rigueur;
• Analyser des données et des documents;
• Appliquer des règlements et suivre des
procédures établies;
• Communiquer et interagir dans un milieu
professionnel;
• Comprendre et résoudre des problèmes
scientifiques.

Ce programme pourrait être
pour vous si vous…
• Avez de l’intérêt pour ce domaine d’études;
• Avez de l’expérience dans le domaine
pharmaceutique ou biotechnologique;
• Désirez acquérir une formation reconnue
de niveau collégial.

OBJECTIFS

Le programme en Assurance qualité pharmaceutique
et biotechnologique vise à former des techniciens
ou techniciennes en assurance qualité, ou des
qualiticiens ou qualiticiennes en pharmaceutique
ou en biotechnologie. Il vise principalement à :
• Rendre la personne efficace dans l’exercice
de sa profession;
• Favoriser l’intégration de la personne à la vie
professionnelle;
• Favoriser l’évolution de la personne et
l’approfondissement de ses savoirs professionnels;
• Favoriser la mobilité professionnelle de la personne.

Les fonctions de travail :
• Intervenir principalement dans les processus de
contrôle du système d’assurance qualité en place
dans les entreprises;
• Porter un jugement éclairé dans diverses situations
et de défendre le processus ou les orientations d’une
entreprise auprès des autorités réglementaires.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le programme permet aux participants de développer de nouvelles compétences ou de les actualiser,
selon le cas, ainsi que d’intégrer le marché du travail dans un laps de temps relativement court. Cette
attestation d’études collégiales (AEC) vous permet d’œuvrer dans les industries:
• Alimentaires;
• De cosmétiques;
• Biotechnologiques;
• De produits naturels;
• Pharmaceutiques;
• De santé animale.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Pour être sélectionnée, la personne devra réussir un test de français écrit ainsi qu’une entrevue de sélection.

CONDITIONS D’ADMISSION
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 :
• Elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein
pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire;
• Elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un programme
gouvernemental;
• Elle a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires
à temps plein pendant une session;
• Elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION
La personne a entrepris des études collégiales dans le domaine pharmaceutique et/ou des sciences;
OU
La personne a deux ans d’expérience dans le secteur pharmaceutique ou biotechnologique.

LISTE DES COURS
235-101-GG

Fonction de travail et
domaine d’application

235-102-GG

Assurance qualité et
réglementation I

410-101-GG

Communication efficace

420-117-GG

Traitement de données
informatiques

601-013-GG

Français appliqué au travail

604-71A-GG

235-104-GG

Procédés de fabrication
pharmaceutiques
et biotechnologiques I

235-108-GG

235-105-GG

Système qualité de
l’entreprise I

235-107-GG

Opérations et ressources
de l’entreprise

Problèmes scientifiques
en assurance qualité
Validation pharmaceutique
et biotechnologique

235-112-GG

Préparation à l’insertion
professionnelle

235-202-GG

Anglais I

Assurance qualité et
réglementation II

235-103-GG

604-71B-GG

Documentation contrôlée I

235-106-GG

Contrôle qualité

Anglais 2

235-109-GG

235-208-GG

Système qualité
de l’entreprise II

235-210-GG
Activités de
production de
l’entreprise II

235-111-GG

235-110-GG

Amélioration
continue

235-204-GG

Stage d’insertion
professionnelle

Activités de production
de l’entreprise I
Procédés de fabrication
pharmaceutiques et
biotechnologiques II

235-113-GG

235-203-GG

Documentation
contrôlée II

*Certains cours exigent des préalables. Contactez-nous pour plus d’informations.

Bien placé pour le savoir-faire
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6
514-626-8555

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

APPRENDRE
UN MÉTIER

