Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Assistant de laboratoire biochimie-biologie

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification atteste que son titulaire est capable de :
·
Réaliser et valider de manière autonome des analyses et préparations biologiques et biochimiques, des protocoles de
qualification en respectant les normes et procédures qualité
·
Mettre au point, optimiser, développer de nouvelles techniques, de nouveaux protocoles biologiques et biochimiques, de
nouveaux procédés et équipements pour accroître l'efficacité et/ou la sécurité
·
Relever, consigner les données d’analyses, des préparations biologiques et biochimiques, et des protocoles de qualification dans
les cahiers de laboratoire, les bases de données, les comptes rendus
·
Exploiter les données d’analyses, des préparations biologiques et biochimiques, et des protocoles de qualification et produire des
états (compte rendus, rapports d’étude, procédure, consignes…),
·
Participer à la gestion documentaire du laboratoire
·
Mettre en service, surveiller, entretenir, améliorer, gérer des matériels et équipements de laboratoire (1er niveau) et gérer les
consommables
·
Maitriser la communication orale et écrite de son activité, à l’interne et à l’externe, en français et en anglais
·
Organiser son activité en tenant compte des règlementations pharmaceutiques et biologiques (normes d’hygiène et de sécurité,
normes liées à l’Assurance Qualité, bonne pratique de laboratoire (BPL), bonne pratique de fabrication (BPF), good manufacturing
practice GMP européennes…)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
* Industrie pharmaceutique et biotechnologies (recherche, développement, essai et validation, industrialisation)
* Recherche médicale et/ou vétérinaire
* Diagnostics in vitro
* Industrie cosmétique
* Agro-alimentaire, Agrochimie, Environnement.

Type d’emploi accessibles :
* Technicien de laboratoire de recherche
* Technicien de laboratoire de recherche et développement
* Assistant technique recherche et développement
* Assistant de recherche
* Assistant développement analytique
* Assistant ingénieur
* Technicien de laboratoire de contrôle (alimentaire, vétérinaires, environnementaux…
* Technicien de laboratoire contrôle qualité
* Technicien de production
* Responsable contrôle
* Responsable système d'information
* Responsable plateforme technique
* Chargé d'assurance stérilité
* Ingénieur d'études
* Attaché de recherche clinique

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Code(s) ROME :
H1210 - Intervention technique en études, recherche et développement
H1503 - Intervention technique en laboratoire d''analyse industrielle

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique
de Lyon (AFPICL) - Ecole supérieure de biologie-biochimiebiotechnologies (ESTBB)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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