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Vous traduirez les objectifs BPF en termes de
maintenance afin de permettre une appropriation de
ceux-ci par les techniciens.
•

]

Vous identifierez les risques qualité engendrés par
les interventions de maintenance.
•

Vous expliciterez les mesures BPF destinées à
prévenir ces risques.
•

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les techniciens de maintenance, internes ou externes, quel qu’en soit le métier, qui peuvent être amenés
à intervenir en zone de production sur des équipements
ou des installations.

CONFIGURATION
Système 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),
Safari (v9 et suivant)
Activer les cookies de session sur les postes utlisateurs
Formation adaptée aux formats mobile et tablette

Découvrez l’essentiel des BPF à la maintenance
• Généralités sur la maintenance

Coût forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits d’accès
à notre plateforme de formation pour 5 ans

• Les mesures BPF : leur classement selon la règle des « 5M »

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.

► VOS CONTACTS

• Les activités de maintenance : l’impact possible sur la qualité du
médicament

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour comprendre le rôle des activités de maintenance dans le processus d’assurance qualité de
l’usine.
Pour connaître :
• l’organisation générale des services de maintenance, leurs missions, leurs activités, leurs
métiers.
• les types d’impacts directs et indirects des activités de maintenance sur la qualité du produit
fabriqué.
• les risques généraux liés aux activités de maintenance.
• les mesures à prendre pour satisfaire aux BPF.
• les documents liés à ses activités, savoir les utiliser et comprendre l’importance de la traçabilité.
Pour savoir mettre en œuvre les BPF en cas de
fonctionnement dégradé.

PROGRAMME

CONDITIONS TARIFAIRES
+ Coût annuel de connexion nominative à la formation :
60 € HT par salarié apprenant

Une formation de 3 h 30 :

• Milieu : les bâtiments, l’environnement

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

• La composante maintenance
• Les matières spécifiques, les utilités
• Le matériel, sa qualification
• Les méthodes et documents de la maintenance
• La gestion des anomalies
• La gestion des changements

Christel Baty

Tél : 01.84.76.14.84
c.baty@ifis.fr

