CENTRE DE
FORMATION

Icare, organisme de formation agréé – numéro d’agrément : 83 63 02860 63

+ de 25 ans d’expertise
au service de la formation
Du concept au contrôle de la formation, le Groupe Icare guide ses clients à chaque
étape de la vie des produits de santé.
Nos équipes d’experts dispensent des formations pour que vos équipes acquièrent plus de
connaissances, plus de compétences aussi bien d’un point de vue théorique que pratique.

Être présent pour tous vos projets :

de la théorie…
Nos modules sont adaptés à tous types de publics, de l’initiation pour les nouveaux collaborateurs à un niveau expert pour des
publics plus confirmés.

… à la pratique.

Parce que nous sommes convaincus que pour bien apprendre, il faut être acteur de sa formation, nos formations comprennent des
cas pratiques, des mises en situations. Chaque personne formée gagne plus vite en autonomie et en compétences.

Des modules de formations adaptés
Nos formations sont dispensées dans toute la France, sur nos sites ou chez nos clients et
partenaires. Nos équipes proposent également des formations à distance et des webinars.
Standards ou sur-mesure, nos formations s’adaptent à chaque besoin, n’hésitez pas à nous
consulter.

Exemples
de formations
Maîtrise de la sécurité des
produits de santé


Mesurer
la cinétique de décontamination
particulaire


S’initier
à la maîtrise de la contamination dans
une salle propre

Gérer
la qualification d’une nouvelle zone à
atmosphère contrôlée

Définir
et déployer un plan de surveillance de zone
à atmosphère contrôlée

Essais
physiques à réaliser pour qualifier une
salle propre


Réaliser
les prélèvements microbiologiques d’un
environnement propre
Visualiser les flux d’air et schémas aérauliques

Travailler
en salle propre en respectant les BPF, et
la norme NF EN ISO14644-5

Maîtriser
son procédé de stérilisation à l’Oxyde
d’Ethylène

Maîtriser
son procédé de stérilisation par
irradiation


Qualifier
des réseaux de gaz avec la mise en
place d’un plan de prélèvement

Maîtriser son procédé de stérilisation par vapeur


Maîtriser
son procédé de stérilisation par la
chaleur ? (Autoclaves, Fours, Tunnels, SIP)


Valider
son procédé de nettoyage de dispositifs
médicaux


Valider
un procédé de stérilisation par la chaleur
humide

Valider son procédé de scellage


Concevoir
et optimiser les cycles de stérilisation
chaleur humide

Déterminer
une classification particulaire en salle
propre

Mesurer
les pressions, débits, et TRH d’une salle
propre

Tester
l’intégrité des filtres HEPA par la méthode
photométrique (Emery)

Tester
l’intégrité des filtres HEPA par la méthode
au compteur de particules

Qualifier des équipements et valider des procédés

Management

Gestion
d’équipe, dynamique de groupe et
cohésion
Gestion de conflit et communication positive
Mieux communiquer pour mieux manager

Prise
de parole en public : rhétorique au service
des dirigeants et mangers pour renforcer son
leadership

principaux secteurs d’activités DE NOS CLIENTS

Dispositifs
Médicaux

Produits
pharmaceutiques
& vétérinaires

Chimie

Équipementiers,
Constructeurs
de salles
propres

Produits issus de
la Biotech/
Medtech

Produits
Cosmétiques

Antiseptiques
& Désinfectants

Nous contacter
Offre
globale, service total
Pour mieux vous guider et optimiser vos projets, nos équipes de consultants et
d’experts techniciens partagent leurs compétences au quotidien.
Les spécificités de la formation Icare :
U
 ne offre complète sur les thématiques de la maîtrise de la sécurité des produits de santé
D
 es modules de formation théoriques et pratiques à tous les niveaux de compétence, de
l’initiation à l’expert
D
 es formations standards et sur-mesure, en présentiel ou à distance
U
 ne équipe complète de consultants et d’experts à votre service
+
 de 25 ans d’expérience
I care est un centre de formation agréé et certifié

pôles de compétences

validation &
qualification
Méthodes &
développement
ESsais de laboratoire
OFFRE DE service

Nous contacter
Scannez le QR code pour accéder
à l’ensemble des contacts du groupe ICARE

Biopôle Clermont-Limagne
63360 St-Beauzire - France
+33 (0)4 73 33 99 99

ICARE BIOTOX

14 allée Jacques Latrille
Technopole Montesquieu
33650 Martillac - France
+33 (0)5 57 97 16 80

ICARE SWITZERLAND

Eplatures - Grise 17
2300 La Chaux-de-Fonds - Suisse
+41(0) 32 930 29 45

Icare, centre de formation agréé
Numéro d’agrément : 83 63 02860 63
formation@groupeicare.com

Envie de rejoindre notre équipe ?
recrutement@groupeicare.com

Icare Do Brasil

Rua Octavio Teixeira Mende Sobrinho, 35
Vila Santa Catarina - Sao Paulo - Brasil
(11) 5671-7666

www.groupeicare.com

