Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien spécialisé en bioproduction industrielle

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

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences attestées par le titre de Technicien Spécialisé en Bioproduction Industrielle sont les suivantes :
C1 Préparer les milieux, les solutions tampon et les solutions de nettoyage utilisés en bioproduction en respectant les procédures et les
règles de Bonnes Pratiques de Fabrication
C2 Vérifier la conformité de la solution préparée
C3 Réaliser la stérilisation des milieux et tampons puis leur transfert en zone de production ou leur stockage.
C4 Effectuer le nettoyage et la stérilisation du matériel en appliquant les BPF en vue d’une utilisation en bioproduction
C5 Effectuer le contrôle de matériel et la traçabilité des opérations de nettoyage et de stérilisation
C6 Réaliser le conditionnement du matériel
C7 Réaliser les opérations d’amplification d’échelle depuis la décongélation des cellules jusqu'à la mise en bioréacteur en Zone à
Atmosphère Contrôlée (ZAC)
C8 Effectuer le nettoyage et la désinfection des locaux à contamination contrôlée
C9 Conduire les équipements d'amplification cellulaire en respectant les règles de sécurité et les Bonnes Pratiques de Fabrication
(BPF)
C10 Réaliser les prélèvements et les contrôles associés à la production de culture cellulaire
C11 Assurer le suivi et la continuité des procédés de culture cellulaire en bioréacteur ou en fermenteur
C12 Conduire les équipements de clarification et de purification en appliquant les BPF en vue d’une utilisation en bioproduction
C13 Effectuer les opérations de régénération des systèmes de purification et de conditionnement des colonnes de chromatographie
C14 Réaliser les contrôles associés aux étapes de purification
C15 Ajuster les paramètres critiques des procédés de purification à partir de l'analyse de leur l'évolution (vérification, IPC, suivi de
paramètres,)
C16 Coordonner la mise en œuvre des différentes étapes de qualification d’un équipement de bioproduction et les différentes étapes de
validation d’un procédé de bioproduction en concertation avec les interlocuteurs internes ou externes
C17 Effectuer l’analyse de criticité fonctionnelle de l'équipement à qualifier et du procédé à valider
C18 Exploiter les documents techniques en français et anglais nécessaires au déroulement des opérations de qualification des
équipements et de validation de procédé
C19 Concevoir les protocoles et les rapports de qualification d'équipement et de validation de procédé en respectant la méthodologie
associée et en conformité avec le plan directeur de validation
C20 Réaliser les tests permettant la qualification d’équipements
C21 Coordonner la validation du procédé
C22 Concevoir les protocoles de validation et d'essais industriels
C23 Organiser le déroulement des essais industriels
C24 Réaliser les essais de faisabilité et de robustesse du procédé dans le respect des BPF et des règles de sécurité
C25 Réaliser les validations pilotes des procédés de fabrication C26 Organiser la montée en compétences des collaborateurs
C27 Réaliser les contrôles physico-chimiques associés aux différentes étapes de la transposition industrielle d’un biomédicament
C28 Réaliser les contrôles microbiologiques associés aux différentes étapes de la transposition industrielle d’un biomédicament
C29 Concevoir les différentes étapes constitutives d’un projet d’amélioration en bioproduction en utilisant les outils de la méthodologie
de projet
C30 Organiser les actions d'amélioration du projet en utilisant les méthodes de la performance industrielle et les outils de gestion de la
qualité
C31 Mesurer l'efficacité du projet et des actions menées

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

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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Les emplois visés par la certification de Technicien Spécialisé en Bioproduction Industrielle s'exercent dans le différents secteurs
d'activités :
la bioproduction de médicament ;
la recherche et le développement des biomédicaments ;
société d'ingénierie et de conseil pour les biotechnologies et l'industrie pharmaceutique.
Bien qu'étant intégré à l'industrie pharmaceutique, la production de médicaments biologiques présente plusieurs caractéristiques
spécifiques : un secteur innovant avec une croissance forte, des procédés de production plus complexes et des emplois par
conséquent hautement qualifiés.

Type d’emploi accessibles :
Technicien de bioproduction industrielle
Technicien en qualification d'équipements et validation de procédés de bioproduction
Technicien de développement des procédés industriels de bioproduction

Code(s) ROME :
H2301 - Conduite d''équipement de production chimique ou pharmaceutique
H1404 - Intervention technique en méthodes et industrialisation

Références juridiques des réglementations d’activité :
Selon la réglementation des Industries de Santé, toute personne travaillant en production doit avoir bénéficié d’une formation sur les
Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Cette formation doit intégrer des savoirs (connaissances des moyens de lutte contre les
contaminations, des règles d’hygiène, d’habillage et de circulation à respecter) mais aussi des savoir-faire et des comportements
(respect et application des règles qualité, adopter un comportement adapté à l’environnement, réactivité face à une anomalie ou un
dysfonctionnement technique).
La certification de TSBI est garante de la connaissance et de l’application des règles qualité BPF mais également des cGMP (version
américaine des BPF) de son titulaire et lui permet d’intégrer facilement les Industries de Santé.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GPE INSTIT METIERS TECHN PRODUITS SANTE (IMT)

Modalités d'évaluation :
Les situations d'évaluation liées à la certification s'appuient sur :
- des mises en situation professionnelle sur nos plateaux
techniques qui nous permettent d'attester des compétences
acquises en lien avec le pilotage de procédés, la qualification
d'équipements et la validation de procédés et le développement
industriel ...
- une production écrite de type mémoire (contenant un abstract
en anglais) développant et répondant à une problématique
professionnelle en lien avec la période en entreprise
- des productions orales en français et en anglais, une
soutenance orale auprès d'un jury composé de
professionnels, permettant de vérifier la capacité du candidat à
mobiliser ses connaissances et ses compétences dans un
contexte donné.
- une évaluation en entreprise (à partir d'une grille critériée
d'évaluation fournie) sur les capacités du candidat à
communiquer, à travailler en équipe et à mobiliser les
collaborateurs autour d'un projet.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'intégralité de la certification s'obtient par la validation des six
blocs de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

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

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 26/01/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 26/01/2025

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

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Toute personne titulaire d’une certification de niveau 5 (scientifique : chimie, biologie, biochimie, biotechnologies, mesures physiques,
bsioanalyses et contrôles…) ou de la certification Technicien Supérieur en Pharmacie et Cosmétique industrielles.

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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

