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En 1 h, vous faites la revue des 15 points critiques de la chaîne de distribu-
tion pharmaceutique, répartis en 3 modules : 

• Module 1 : l’environnement réglementaire en lien avec la chaîne de distribution
 • Les enjeux autour du médicament
 • Le contexte réglementaire des BPDG
 • Les risques inhérents à la distribution pharmaceutique

• Module 2 : les métiers de la chaîne de distribution 
 • La réception des produits
 • La manutention et le stockage
 • La préparation des commandes
 • L’expédition des produits
 • La gestion des retours
 • Les fonctions support
 • Les transports

• Module 3 : les points fondamentaux des BPDG
 • Le personnel 
 • La qualité
 • La traçabilité et la documentation
 • La gestion des anomalies
 • Les cas particuliers

PROGRAMME

Formation  
e-learning

Une formation 100% vidéo, 
tournée en conditions réelles :

Pour prendre conscience des enjeux 
liés aux BPDG.
Pour mieux vous imprégner des messages 
des BPDG et les mémoriser.
Pour connaître les process et les intégrer 
dans votre environnement opérationnel.

Mettez toutes les chances de votre côté. 
Garantissez la meilleure qualité tout  
au long de la chaîne de distribution  
de votre médicament !

• Un panorama complet des bonnes pratiques 
de distribution

• Une pédagogie stimulante où l’apprenant interagit
avec le contenu. La formation est entièrement  
en vidéo et enrichie de contenus interactifs  
(quiz, interventions d’experts, infographies…). 

• Une immersion complète dans un site de production 
de médicaments. Les vidéos ont été tournées dans 
un véritable site fabricant. 

• Une formation personnalisable en fonction 
de vos besoins et de votre expérience. 

Toutes les personnes, internes ou externes à l’entreprise 
et quel qu’en soit le métier, qui auront à pénétrer ou 
travailler dans le magasin de distribution ou le service 
clients.

Systèmes d’exploitation (a minima) : Windows 10
Processeur (a minima) : Pentium Core i5
Mémoire (a minima) : 4 à 8 Go en fonction du système
Navigateurs : Edge, FireFox, Chrome (v88 et suivant), Sa-
fari (v9 et suivant)
Activer les cookies de session sur les postes utilisateurs
Formation adaptée au formats mobile et tablette

Coût forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits d’accès  
à notre plateforme de formation pour 5 ans
+ Coût annuel de connexion nominative à la formation :  
   100€ HT par salarié apprenant

PUBLIC CONCERNÉ

CONFIGURATION

CONDITIONS TARIFAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES

François Mège
Tél : 01.85.76.18.77
f.mege@ifis.fr

Christel Baty 
Tél : 01.84.76.14.84
c.baty@ifis.fr

► VOS CONTACTS 

Prérequis : AUCUN. 
Évaluation par QCM effectuée post-formation sur 
plateforme informatique ou sur papier. Remise d’une 
attestation de formation et communication des résultats.
Formation personnalisable au vu des attentes et/ou des 
spécificités de votre entreprise. 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap. Nous  contacter pour étudier ensemble les 
modalités requises.
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LES BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION EN GROS (BPDG)

Les Bonnes Pratiques de Distribution en gros (BPDG) ont pour finalité de garantir un niveau de qualité élevé tout au long de la chaîne de distribution des médicaments. 

Prendre toute la mesure de l’importance de ces bonnes pratiques, assimiler les procédures et méthodes à respecter, connaître les risques inhérents à la distribution  
pharmaceutique sont les prérequis incontournables pour prétendre à la distribution de médicaments.

Cette formation aux BPDG vous offre une vision globale et un décryptage en 3 modules : 
• L’environnement réglementaire des BPDG. Quels enjeux ? Comment se structure la chaîne du médicament ? Quels risques inhérents à la distribution de médicaments ?
• Les métiers de la chaîne de distribution : présentation des acteurs et activités de la supply chain.
• Les points fondamentaux des BPDG. Focus sur les exigences liées au personnel, le système qualité/documentation/traçabilité, la gestion des anomalies 

et changements, et les produits particuliers (les stupéfiants par exemple).

L’environnement réglementaire  
en lien avec la chaîne de distribution Les métiers de la chaîne de distribution Les points fondamentaux des BPDG



LES BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION EN GROS (BPDG)

Des contenus interactifs  
et séquencés

Pour stimuler l’attention, la compréhension 
et la mémorisation des messages des BPDG 
par vos collaborateurs, la formation est 
entièrement proposée en vidéo augmentée. 
Interactivité et « granularisation » 
sont les piliers de la formation : 
• Des contenus additionnels, variés et  
interactifs approfondissent certaines 
thématiques
• Les vidéos sont divisées en séquences 
courtes (des « grains ») visibles sur une 
timeline en bas de l’écran. 
Ce séquençage simplifie la navigation  
de l’apprenant.


