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Chargés d’affaires réglementaires et inspecteurs
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professionnel continu



Pour connaître le détail  de chaque module : www.cemafroid.fr/formation_modules.htm

Tél : 01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

Chaîne du fro id des produ its de santé

Réf. i n t i t u l é  d u  s t a g e Prix Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc.

PS1

Le cadre réglementaire et normatif des 
produits de santé dans la chaîne du froid

1 J. 600 € - 12 - - - 16 - - - 18 -

Connaître les guides de bonnes pratiques et les réglementations françaises, européennes et internationales 
applicables à la chaîne du froid des produits de santé

PS2

Maîtriser la chaîne du froid des médicaments 1 J. 600 € - - 5 - - - 9 - - - -

Connaître les bonnes pratiques. Suivre et analyser les performances de la chaîne du froid. Prendre des décisions. 
Maintenir sa chaîne du froid en état de qualification

PS3

Maîtriser sa chaîne du froid à la pharmacie
0,5 
J.

300 € Voir Planning OGDPC

Connaître les fondements théoriques et les pratiques techniques relatifs à la chaîne du froid des produits de 
santé sous température dirigée dans sa pharmacie

PS4

La chaîne du froid des produits sanguins et des 
échantillons biologiques

0,5 
J.

300 € - - - - 27 - - - - - -

Acquérir les bases théoriques et mettre en place des méthodes pratiques pour assurer l’intégralité, la qualité et 
la sécurité de la chaîne du froid des produits sanguins et biologiques

PS5

La stabilité des produits de santé :
Gestion des TOR et MKT

0,5 
J.

300 € - - - - - - - - 22 - -

Savoir estimer l’impact de l’exposition du produit de santé à des températures variables sur sa qualité et 
prendre des décisions

PS6

Mesure et instrumentation adaptées au 
secteur pharma

1 J. 600 € - - - - - - - - - 4 -

Connaître les matériels de mesure et leur vérification dans le secteur pharmaceutique. Mettre en place des 
procédures de mesure et de suivi des températures. 

PS7

Stockage et transport des produits en colis 
réfrigérants (Bracketing & Matrixing)

0,5 
J.

300 € - - - - - - - 30 - - -

Savoir mettre en place un processus de qualification des emballages réfrigérants pour le transport de 
médicaments en messagerie express (+2°C/+8°C et +15°C/+25°C)

format ions d iplômantes spéC iales pharmaC iens -  format ions él ig ibles au dpC 
(développement profess ionnel Cont inu)

Réf. i n t i t u l é  d u  s t a g e Prix Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc.

DPC1

Maîtriser sa chaîne du froid dans l’industrie 
pharmaceutique 

1,5 
J.

550 €
28-
29

26-
27

17-
18

29-
30

21-
22

18-
19

22-
23

16-
17

20-
21

26-
27

16-
17

Connaître les bonnes pratiques de distribution pour améliorer la démarche qualité froid conformément aux 
réglementations en vigueur (BPD, AMM, BPF…) 

DPC2

Maîtriser sa chaîne du froid à l’officine
1,5 
J.

550 € -
24-
25

-
22-
23

-
3- 
4

-
23-
24

-
24-
25

-

Connaître les fondements théoriques et les pratiques techniques pour garantir la chaîne du froid dans son 
officine

DPC3

Maîtriser sa chaîne du froid à l’hôpital
1,5 
J.

550 € - -
10-
11

- -
10-
11

- -
7- 
8

- -

Connaître les bonnes pratiques, suivre et analyser les performances de la chaîne du froid et prendre les bonnes 
décisions pour maintenir sa chaîne du froid en état de qualification 

DPC4

Maîtriser sa chaîne du froid au laboratoire 
d’analyse de biologie médicale

1,5 
J.

550 € - - -
15-
16

- -
1- 
2

- -
4- 
5

-

Acquérir les bases théoriques et mettre en place des méthodes pratiques pour assurer la qualité et la sécurité de 
la chaîne du froid des produits sanguins et biologiques

* nos dates peuvent être flexibles : n’hésitez pas à nous contacter

cemafroid
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Pour connaître le détail  de chaque module : www.cemafroid.fr/formation_modules.htm

Tél : 01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

métrolog ie  et instrumentat ion au serv iCe du fro id

Réf. i n t i t u l é  d u  s t a g e Prix Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc.

ME1

Métrologie et mesure de température dans 
la chaîne du froid 

1 J. 600 € - - - - 20 - - - - - -

Mettre en place les procédures de mesure et de suivi des températures dans la chaîne du froid.

Connaître les opérations de vérification, d’étalonnage ou de caractérisation...

ME3

Vérification des enceintes climatiques et 
thermostatiques

1 J. 600 € - - 25 - - - - 16 - - -

Connaître les méthodes normalisées de vérification des enceintes climatiques et savoir les appliquer dans les 
métiers de la chaîne du froid (médical et denrées périssables)

ME5

Bilan thermique et dimensionnement 
d’équipements de transport

1 J. 600 € - - - - - 25 - - - - -

Connaître et maîtriser le bilan thermique et dimensionner des équipements de transport sous température dirigée : 
emballages, camionnettes, camions, conteneurs…Connaissance des isolants et des sources de froid

maîtr i se  générale de la Cha îne du fro id

Réf. i n t i t u l é  d u  s t a g e Prix Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc.

MG1

Techniques de production de froid 1 J. 530 € - - - 9 - - - - 28 - -

Comprendre les processus de production du froid et leurs enjeux, l’interaction avec les applications pour 
aborder un nouveau projet ou s’assurer d’une meilleure utilisation de l’effet frigorifique

MG6

Les bonnes pratiques pour maîtriser la 
consommation énergétique des engins de 
transport sous température dirigée 

1 J. 530 € - - - - 20 - - - - - -

Connaître les paramètres influençant la consommation énergétique des engins en distribution frigorifique : inertie 
thermique, déperditions… Mettre en place des bonnes pratiques dans l’organisation logistique et les modes 
opératoires du livreur pour réduire les déperditions énergétiques des caisses 

MG7

La chaîne du froid du dernier kilomètre et la 
logistique urbaine

0,5 
J.

350 € - - - - - 10 - - - - -

Connaître les contraintes qu’impose la maîtrise de la chaîne du froid dans la logistique du dernier kilomètre 
(livraison urbaine de denrées périssables). Intégrer les contraintes matérielles et réglementaires de la chaîne du 
froid dans un schéma logistique en milieu urbain .

Chaîne du fro id et hyg iène al imenta ire

Réf. i n t i t u l é  d u  s t a g e Prix Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc.

CF2

La réglementation relative aux engins de 
transport sous température dirigée

1,5 
J.

750 € - -
25-
26

- -
24-
25

- - - 4-5 -

Connaître et maîtriser les concepts réglementaires applicables aux engins de transport 

mise en appl iCat ion des aCqu is  dans l’entrepr i se

Réf. i n t i t u l é  d u  s t a g e Prix à commander avec une formation présentielle

MA1

Mise en oeuvre sur cas concret avec le sta-
giaire

0,5 
J.

490 €
Réalisé dans les 3 mois qui suivent un parcours de forma-

tion

Mener un projet concret en lien avec la formation

MA2

Bilan post formation avec le responsable de 
l’entreprise   

2 H. 150 € Réalisé dans les 15 jours qui suivent une formation

Réaliser un bilan post formation individualisé avec le responsable de l’entreprise

* nos dates peuvent être flexibles : n’hésitez pas à nous contacter

cemafroid
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1,5 jours 550 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les bonnes pratiques de distribution pour améliorer la 
démarche qualité froid conformément aux réglementations en vigueur 
(BPD, AMM, BPF…).

Améliorer les conditions de stockage et de transport des produits de santé 
par le choix du matériel, de sa qualification et de son entretien et sa 
maintenance.

Permettre une meilleure analyse de risque et prendre les bonnes 
décisions en cas de non-conformité des températures de conservation des 
produits de santé.

 
Programme

Étape 1 : Les effets des températures sur les produits de santé et la 
réglementation applicable - 0,5 jour

Comprendre et savoir estimer l’impact de l’exposition du produit de 
santé à des températures variables sur sa qualité (température cinétique 
moyenne et l’utiliser dans la gestion des Time Out of Refrigeration).
Connaître la réglementation des températures de conservation (ICH, AMM, 
CSP)

Étape 2 : Les bonnes pratiques de stockage, transport et suivi des 
températures des produits de santé sous température dirigée - 0,5 
jour

Analyse et évaluation des bonnes pratiques dans les installations fixes, 
le transport et les matériels de suivi, de mesure et d’enregistrement des  
empératures conformément à la réglementation en vigueur (BPD, AMM) et

les moyens de qualification et de vérification.

Étape 3 : Mise en oeuvre sur cas concret - 0,5 jour

Mise en situation et étude de cas pour anticiper les contraintes en termes 
de gestion du froid.

Proposition de plan d’action, d’audit interne et d’audit des sous-traitants 
et suivi d’amélioration continue.

Référence programme 
OGDPC
46511400001

Public
Pharmaciens industriels/
répartiteurs

Pré-requis
Gérer, manipuler, stocker ou 
transporter des produits de santé 
sous chaîne du froid

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Lieu & Dates
voir page 2

Maîtriser sa chaîne du froid dans l’industrie 
pharmaceutique

Chaîne du froid des produits de santé 

DPC1
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu
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1,5 jours 550 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les fondements théoriques et les pratiques techniques pour 
garantir la chaîne du froid dans son officine.

Comprendre et appliquer les guides de bonnes pratiques et les 
recommandations de l’ordre des pharmaciens dans la gestion des produits 
thermosensibles +2°C +8°C.

Ce programme aborde les méthodes d’évaluation et d’analyse des 
excursions des températures et propose une approche technique et 
pratique des solutions de stockage et de suivi des températures. 

Il permet d’améliorer le contrôle des températures, de faire progresser 
les pratiques et de réaliser le bon choix en termes d’équipements 
frigorifiques et de disposer de procédures à mettre en place dans son 
officine.

 
Programme

Étape 1 : Réglementations et recommandations applicables dans la 
chaîne du froid à l’officine - 0,5 jour

Ce module présente les différentes réglementations et recommandations 
de l’ordre des pharmaciens pour la bonne gestion des produits de santé 
compris entre +2°C et +8°C. Il permet d’acquérir des connaissances en 
termes de limites de responsabilité avec le grossiste-répartiteur et le rôle 
du pharmacien dans le maintien des températures réglementaires des  
AMM.

Étape 2 : Évaluation des besoins et qualifications des solutions - 0,5 
jour

Ce module permet de garantir le contrôle des températures, de 
faire progresser les pratiques en termes de gestion et de choix des  
équipements frigorifiques et d’évaluer leur performance.

Étape 3 : Mise en oeuvre sur cas concret - 0,5 jour

Mise en situation et étude de cas pour anticiper les contraintes de gestion 
de chaîne du froid. Interprétation des mesures de température et prise de 
décision.

Ce module permet d’améliorer la démarche qualité froid conformément 
aux recommandations du CNOP.

Référence programme 
OGDPC
46511400002

Public
Pharmaciens titulaires d’officine et 
adjoints

Pré-requis
Gérer, manipuler, stocker ou 
transporter des produits de santé 
sous chaîne du froid

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Lieu & Dates
voir page 2

Maîtriser sa chaîne du froid à l’officine

Chaîne du froid des produits de santé 
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1,5 jours 550 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 6

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les bonnes pratiques, suivre et analyser les performances de la 
chaîne du froid et prendre les bonnes décisions pour maintenir sa chaîne 
du froid en état de qualification.

Ce programme permet d’acquérir des méthodes d’évaluation et d’analyse 
d’excursion de température pour garantir la qualité des produits de santé 
avec la mise en place de procédures de mesure, de stockage et de suivi 
des températures.

 
Programme

Étape 1 :Le cadre réglementaire et normatif des produits de santé - 
0,5 jour

Ce module aborde les bases théoriques de la réglementation spécifique  
aux produits de santé sous température dirigée, les normes de  
qualification des matériels frigorifiques et les effets de la température sur 
les produits de santé.

Étape 2 : Les bonnes pratiques de gestion des températures des 
produits de santé - 0,5 jour

Ce module propose des méthodes d’analyse des températures et des 
alertes pendant le stockage et le transport des produits de santé selon les 
réglementations en vigueur (BPD, AMM, CNOP, ICH…).

Une démarche de qualification des enceintes thermostatiques et des 
emballages de transport est présentée, permettant la traçabilité et le  
choix des équipements frigorifiques.

Étape 3 : Mise en oeuvre sur cas concret - 0,5 jour

Mise en situation et étude de cas pour anticiper les contraintes en termes 
de gestion du froid.

Proposition de plan d’action, d’audit interne et des sous-traitants et suivi 
d’amélioration continue.

Référence programme 
OGDPC
46511400003

Public
Pharmaciens hospitaliers

Pré-requis
Gérer, manipuler, stocker ou 
transporter des produits de santé 
sous chaîne du froid

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Lieu & Dates
voir page 2

Maîtriser sa chaîne du froid à l’hôpital

Chaîne du froid des produits de santé 
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1,5 jours 550 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Acquérir les bases théoriques et mettre en place des méthodes pratiques 
pour assurer la qualité et la sécurité de la chaîne du froid des produits 
sanguins et biologiques. 

Ce programme analyse ou présente le cadre réglementaire et normatif 
des produits biologiques et aborde également les points critiques et les 
améliorations en termes de maîtrise des températures dans le circuit 
logistique des produits sanguins, du laboratoire de biologie médicale au 
patient.

Des méthodes telles que la vérification des enceintes climatiques, la 
qualification du transport ou des solutions d’emballages et les mesures 
exactes et instrumentations adaptées au secteur pharmaceutique vont 
permettre aux pharmaciens de mettre en place leurs procédures et 
pratiques appropriées.

Ces méthodes entrent également dans le cadre de la démarche 
d’accréditation des laboratoires d’analyse selon la norme NF EN ISO 
15189.

 
Programme

Étape 1 Le cadre réglementaire et normatif des produits sanguins et 
des échantillons biologiques - 0,5 jour

Ce module permet d’acquérir les bases théoriques de la réglementation 
et les guides de bonnes pratiques applicables à la gestion de la chaîne du 
froid des produits sanguins et biologiques. Les sujets des températures de 
conservation et de transport, les normes de qualification des matériels et 
de traçabilité des températures sont abordés durant ce module.

Étape 2 : Les bonnes pratiques de gestion de la chaîne du froid des 
produits sanguins et des échantillons biologiques - 0,5 jour

Ce module aborde les méthodes pratiques pour assurer l’intégralité, la 
qualité et la sécurité de la chaîne des produits. Cela implique l’évaluation 
et la qualification des solutions existantes d’équipement de stockage, de 
transport et de surveillance des températures.

Étape 3 : Mise en oeuvre sur cas concret - 0,5 jour

Mise en situation et étude de cas dans l’optique d’anticiper les  
contraintes qui s’imposeront aux produits en termes de gestion du froid.

Proposition de plan d’action et suivi d’amélioration continue.

Référence programme 
OGDPC
46511400004

Public
Pharmaciens biologistes

Pré-requis
Gérer, manipuler, stocker 
ou transporter des produits 
biologiques et produits sanguins 
sous chaîne du froid

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Lieu & Dates
voir page 2

Maîtriser sa chaîne du froid au laboratoire
d’analyse de biologie médicale

Chaîne du froid des produits de santé 
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1 jour 600 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 8

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les guides de bonnes pratiques et les réglementations 
françaises, européennes et internationales applicables à la chaîne du 
froid des produits de santé

 
Programme

- Produits de santé thermosensibles et température de conservation : 
obligations, enjeux et impacts

- Environnement réglementaire et normatif du laboratoire au patient en 
France

- Le cadre réglementaire du transport, des emballages et du stockage 

- Le climat normatif des températures : traçabilité et mesure

- Les obligations dans les installations fixes

 
Bénéfices pour l’entreprise

Garantir la conformité des produits de santé thermosensibles à la 
réglementation

Optimiser la commercialisation dans le respect des exigences des 
autorités compétentes

Public
Intervenants de la chaîne du 
froid des produits de santé : 
pharmaciens, responsables qualité, 
sécurité, logistique, prestataires, 
fournisseurs, fabricants, 
inspecteurs…

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Ouvrages remis aux stagiaires : 

. Liste de normes et 
réglementations applicables
. Guide pratique de la chaîne 
du froid du médicament

- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 2

Le cadre réglementaire et normatif 
de la chaîne du froid des produits de santé
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Chaîne du froid des produits de santé 



1 jour 600 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les bonnes pratiques

Suivre et analyser les performances de la chaîne du froid

Prendre des décisions

Maintenir sa chaîne du froid en état de qualification

 
Programme

- Les effets du froid sur le médicament

- Comment bien mesurer la température : température d’air et des 
médicaments, localisation des capteurs, vérification des moyens de 
mesure ?

- Comment analyser les alertes et les résultats de mesure et prendre les 
bonnes décisions ?

- Les bonnes pratiques de la chaîne du froid lors du transport (que faire et 
ne pas faire)

- Les bonnes pratiques de la chaîne du froid dans les installations fixes : 
chambres froides, armoires, banques réfrigérées

 
Bénéfices pour l’entreprise

Optimiser les processus généraux de distribution et de production des 
produits de santé thermosensibles

Améliorer les pratiques

Public
Intervenants de la chaîne du 
froid des produits de santé : 
pharmaciens, responsables qualité, 
sécurité, logistique, prestataires, 
fournisseurs, fabricants, 
inspecteurs…

Responsable pédagogique
Marie Boned – Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Ouvrages remis aux stagiaires : 

. Liste de normes et 
réglementations applicables
. Guide pratique de la chaîne 
du froid du médicament

- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 2

Maîtriser la chaîne du froid des médicaments

Chaîne du froid des produits de santé 
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0,5 jour 300 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 10

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les fondements théoriques et les pratiques techniques relatifs à 
la chaîne du froid des produits de santé sous température dirigée dans sa 
pharmacie

 
Programme

- Réglementations et recommandations applicables en pharmacie

- Impacts physico-chimiques, microbiologiques et conséquences cliniques 
de la température sur les produits de santé

- Comment définir ses besoins, quels matériels choisir en matière de 
chaîne du froid et comment qualifier et valider la solution retenue ? 
(cartographie, qualification d’emballages)

- Suivi de la mesure, exploitation des résultats et mesures correctives 
et préventives (analyse des certificats d’étalonnage, de cartographie 
d’enceinte et de qualification d’emballage)

- Les procédures opérationnelles de la réception jusqu’à la dispensation

 
Bénéfices pour l’entreprise

Améliorer la pertinence nécessaire dans le choix et la qualification des 
matériels de stockage et de mesure de température

Améliorer la démarche qualité froid conformément aux recommandations 
du CNOP

Public
Pharmaciens d’officine et 
hospitaliers et son personnel 
(préparateurs, rayonnistes…)

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Ouvrages remis aux stagiaires : 

. Liste de normes et 
réglementations applicables
. Guide pratique de la chaîne 
du froid du médicament

- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 2

Maîtriser sa chaîne du froid à la pharmacie
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Chaîne du froid des produits de santé 



0,5 jour 300 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Acquérir les bases théoriques et mettre en place des méthodes pratiques 
pour assurer l’intégralité, la qualité et la sécurité de la chaîne du froid 
des produits sanguins et biologiques

 
Programme

- Circuit logistique et effets de la température sur les produits sanguins et 
biologiques

- Environnement réglementaire

- Les moyens de conservation et de transport des produits et leur bonne 
utilisation

- La traçabilité et la surveillance des températures au bon endroit avec la 
bonne méthode

 
Bénéfices pour l’entreprise

Améliorer les conditions de stockage et de transport des produits 
au regard des bonnes pratiques, du choix du matériel et de la 
réglementation en vigueur

Public
Pharmaciens, cliniciens et 
préparateurs hospitaliers, 
personnel infirmier

Responsables logistique, 
sécurité, achat, prestataires, 
inspecteurs, personnels techniques 
de laboratoire, ingénieurs et 
techniciens

Responsable pédagogique
Marie Boned – Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Ouvrages remis aux stagiaires : 

. Liste de normes et 
réglementations applicables
. Guide pratique de la chaîne 
du froid du médicament

- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 2

La chaîne du froid des produits sanguins 
et des échantillons biologiques

Chaîne du froid des produits de santé 

PS4
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0,5 jour 300 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 12

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Savoir estimer l’impact de l’exposition du produit de santé à des 
températures variables sur sa qualité et prendre des décisions

 
Programme

- Étude réglementaire des «quality guidelines» : ICH Q1A et Q1F

- Les bases de la thermique et des échanges : thermo-stabilité des 
produits de santé, la loi d’Arrhénius et le coefficent global de transfert 
thermique (k)

- Calcul et lecture des TOR (Time out of refrigeration)

- Utiliser la MKT (Température cinétique moyenne) pour gérer les TOR

- Gestion du risque qualité : suivi et gestion des TOR

- Déclaration de conformité : un concept de métrologie

- Étude de cas et comparaison avec les méthodes de mesure directe de la 
température

 
Bénéfices pour l’entreprise

Permettre de mieux anticiper les contraintes qui s’imposeront aux 
produits en terme de gestion du froid

Permettre une meilleure analyse des prises de décision en cas de non-
conformité des températures de conservation des produits

Améliorer la chaîne du froid par une bonne gestion des TOR

Public
Intervenants de la chaîne du 
froid des produits de santé : 
pharmaciens, responsables qualité, 
sécurité, logistique, prestataires, 
fournisseurs, fabricants, 
inspecteurs…

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 2

La stabilité des produits de santé : Gestion des 
TOR et MKT
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Chaîne du froid des produits de santé 



1 jour 600 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les matériels de mesure et leur vérification dans le secteur 
pharmaceutique

Mettre en place des procédures de mesure et de suivi des températures

 
Programme

Théorie (5h)

- Les matériels de mesure de température : quels sont les plus appropriés 
au secteur santé ?

- La réglementation applicable aux matériels de mesure et à leur 
utilisation

- Les fondamentaux de la métrologie : étalon de référence, incertitude, 
étalonnage

- Vérification des instruments et procédures

- Les procédures de mesure et de suivi des températures

Pratique (2h)

- Études de cas et applications

 
Bénéfices pour l’entreprise

Optimiser la démarche métrologique en choisissant des thermomètres et 
indicateurs adaptés au besoin 

Garantir la traçabilité des températures

Public
Intervenants de la chaîne du 
froid des produits de santé : 
pharmaciens, responsables qualité, 
sécurité, logistique, prestataires, 
fournisseurs, fabricants, 
inspecteurs…

Responsable pédagogique
Marie Boned – Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 2

Mesure et instrumentation adaptées 
au secteur pharmaceutique

Chaîne du froid des produits de santé 
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0,5 jour 300 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 14

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Savoir mettre en place un processus de qualification des emballages 
réfrigérants pour le transport de médicaments en messagerie express 
(+2°C/+8°C, +15°C/+25°C et températures négatives)

 
Programme

- La réglementation pharmaceutique en vigueur et les normes du stockage 
et du transport des produits de santé (BPD, NF S 99700, ISTA et OMS)

- Identifier les conditions limites et établir le programme d’essais par la 
méthode d’encadrement des profils de température (Bracketing)

- Suivi des températures lors du transport par l’optimisation du nombre 
de points de mesure (Matrixing)

- Études de cas et applications

 
Bénéfices pour l’entreprise

Garantir l’optimisation du circuit logistique réel par une démarche de 
qualification des moyens de stockage et de transport en messagerie 
express 

Public
Pharmaciens

Responsables qualité, sécurité, 
logistique

Fabricants de solutions de 
transport, transporteurs de 
produits de santé

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 2

Stockage et transport des produits de santé
en colis réfrigérants (Bracketing & Matrixing) 

Chaîne du froid des produits de santé 
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1 jour 600 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Mettre en place les procédures de mesure et de suivi des températures 
dans la chaîne du froid

Connaître les opérations de vérification, d’étalonnage ou de 
caractérisation à réaliser pour assurer un suivi correct de la chaîne du 
froid

Mettre en place une fonction métrologie interne

 
Programme

Théorie (5h)

- Rappel théorique : traçabilité et mesure de température

- Les différentes méthodes de mesure de température (avantages et 
inconvénients)

- Les procédures de mesure de température dans la chaîne du froid :

- En routine et en continu

- Aux ruptures de charge (livraison, maillons transport)

- Exploiter les résultats de mesure de température, identifier les 
anomalies et traiter les non conformités

Pratique (2h)

- Exemple pratique et étude de cas : 

- Exploitation des résultats d’étalonnage d’un enregistreur

- Les mesures de température sans contact 

 
Bénéfices pour l’entreprise

Optimiser le choix des instruments de mesure pour une utilisation 
adaptée aux critères de conformité à respecter

Public
Responsables de site logistique 
sous température dirigée

Responsables qualité, hygiène 
et sécurité des entreprises de 
distribution ou de transport sous 
température dirigée

Responsable pédagogique
Espoir Olangalire - Expert 
métrologie

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 3

Métrologie et mesure de température
 dans la chaîne du froid

Métrologie et instrumentation au service du froid

ME1
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1 jour 600 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les méthodes normalisées de vérification des enceintes 
climatiques et savoir les appliquer dans les métiers de la chaîne du froid 
(médical et denrées périssables)

 
Programme

Théorie (5h)

- Quel est le matériel concerné : contexte réglementaire et 
recommandations applicables

- Spécificités du matériel utilisé dans les métiers du froid

- Caractériser une enceinte climatique : la norme FDX 15140 en détail

- Les autres méthodes normalisées (norme CEI 60068)

- Déclaration de conformité : critères et méthodes d’exploitation des 
résultats

 

Pratique (2h)

- Étude de cas et applications

 
Bénéfices pour l’entreprise

Savoir réaliser le mapping d’un entrepôt ou d’une enceinte 
thermostatique de stockage

Public
Techniciens en charge des 
caractérisations des enceintes 
thermiques ou toute personne 
ayant à prendre des responsabilités 
relatives à la caractérisation du 
matériel utilisé dans les métiers du 
froid industriel

Responsable pédagogique
Marie Boned - Expert pharmacien

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 3

Vérification des enceintes climatiques et 
thermostatiques

Métrologie et instrumentation au service du froid

ME3
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1 jour 600 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître et maîtriser le bilan thermique et dimensionner des 
équipements de transport sous température dirigée : emballages, 
camionnettes, camions, conteneurs…

Connaissance des isolants et des sources de froid

 
Programme

- Bases de la thermique

- Bilan thermique / échanges

- Les isolants thermiques et leurs propriétés, résistance et conductivité

- Les sources de froid eutectiques, cryogéniques et frigorifiques, 
puissances et efficacité

- Les normes, réglementations et référentiels de dimensionnement des 
équipements de transport sous température dirigée

- Cas d’études et dimensionnements réels d’équipements :

- Emballages

- Engins réfrigérants

- Engins mono-températures 

- Engins multi-températures

 
Bénéfices pour l’entreprise

Savoir intégrer dans le choix des groupes à compression, les 
caractéristiques thermiques

Public
Constructeurs d’équipement pour 
la chaîne du froid

Détenteurs d’équipement de 
transport, transporteurs

Responsable pédagogique
Nicolas Boudet - Expert métrologie 
et transport

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 3

Bilan thermique et dimensionnement 
d’équipements de transport

Métrologie et instrumentation au service du froid

ME5
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Tél : 01 49 84 84 84 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Comprendre les processus de production du froid et leurs enjeux, 
l’intéraction avec les applications pour aborder un nouveau projet ou 
s’assurer d’une meilleure utilisation de l’effet frigorifique

 
Programme

- Les enjeux du froid : sanitaire, environnemental, énergétique, 
économique, réglementaire

- Introduction théorique & grandeurs utilisées

- Le système frigorifique: cycle thermodynamique, composants et 
diagramme de Mollier

- Les différentes notions de chaleur

- Diagramme air humide

- Froid direct et froid indirect

- Les différentes architectures

- Méthodes de dimensionnements et calculs

- L’environnement réglementaire dans le froid et la climatisation

- Qualité de l’air

 
Bénéfices pour l’entreprise

Mieux cerner les conditions d’une bonne définition et utilisation des 
équipements frigorifiques afin de s’assurer de leur réelle adaptation aux 
attentes, d’optimiser leur emploi, leur performance et leur efficacité 
énergétique, dans le respect de l’environnement réglementaire

Public
Acheteurs, utilisateurs 
d’équipements frigorifiques et 
toute personne que la fonction 
conduit à être confrontée aux 
applications frigorifiques et qui 
souhaite acquérir une connaissance 
générale sur le sujet

Tout professionnel amené à se 
confronter aux bases théoriques 
des métiers du froid

Responsable pédagogique
Florence Moulins - Expert froid,  
climatisation, PAC 
Inspecteur certifié AFNOR

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 3

Techniques de production de froid

1 jour 530 € HT
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Maîtrise générale du froid

Inter ou Intra DIF
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1 jour 530 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les paramètres influençant la consommation énergétique des 
engins en distribution frigorifique : inertie thermique, déperditions…

Mettre en place des bonnes pratiques dans l’organisation logistique et les 
modes opératoires du livreur pour réduire les déperditions énergétiques 
des caisses

 
Programme

- Les échanges thermiques, la consommation énergétique des installations 
frigorifiques de transport 

- Adapter la conception des engins de transport aux types de produits 
distribués et aux contingences logistiques pour optimiser l’efficacité 
énergétique des systèmes  

- Intégrer dans la maintenance préventive des actions permettant 
d’améliorer l’efficacité énergétique des engins de transport

- Intégrer des pratiques éco-responsables dans les procédures de 
distribution et de livraison des produits sous température dirigée tout en 
respectant les GBPH   

- Étude de cas pratiques

 
Bénéfices pour l’entreprise

Maîtriser la mesure de consommation énergétique du transport 
frigorifique et les outils pour optimiser cette consommation

Public
Concepteurs,acheteurs, 
responsables maintenance 
d’équipement de transport 
frigorifique

Responsables logistiques et 
exploitants de plate-forme de 
distribution frigorifique

Responsable pédagogique
Jean-Michel Bonnal- Expert 
réfrigération et transport

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Ouvrage remis aux stagiaires : 

. «Bonnes Pratiques 
Énergétiques en Distribution 
Frigorifique»
. Supports de formation

- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 3

Les bonnes pratiques pour maîtriser 
la consommation énergétique des engins 
de transport sous température dirigée  

Maîtrise générale du froid

MG6
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0,5 jour 350 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 20

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les contraintes qu’impose la maîtrise de la chaîne du froid 
dans la logistique du dernier kilomètre (livraison urbaine de denrées 
périssables)

Intégrer les contraintes matérielles et réglementaires de la chaîne du 
froid dans un schéma logistique en milieu urbain

 
Programme

- Corpus réglementaire lié à la maîtrise de la chaîne du froid des produits 
alimentaires et chaîne de responsabilités

- Impact des nouveaux modes de distribution des produits alimentaires sur 
la logistique du dernier kilomètre (e-business, livraison de nuit...)

- Les technologies des engins de transport sous température dirigée 
pour un usage urbain dans le domaine de la distribution des produits 
alimentaires 

- Les réglementations locales de circulation et leur impact sur la 
logistique urbaine 

- Les nuisances du transport de fret en milieu urbain, la livraison de nuit, 
le label Certibruit 

 
Bénéfices pour l’entreprise

Optimiser les schémas logistiques du dernier kilomètre sans 
compromettre la qualité de la chaîne du froid

Public
Responsables logistiques

Chefs d’équipe logistique

Coordinateurs transport

Supply chain manager

Responsable pédagogique
Eric Devin - Expert chaîne du froid

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 3

La chaîne du froid du dernier kilomètre 
et la logistique urbaine
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Maîtrise générale du froid



1,5 jours 750 € HT

Inter ou Intra DIF

Cemafroid Formation - Tél :  01 49 84 84 83 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 21

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître et maîtriser les concepts réglementaires applicables aux engins 
de transport soumis aux dispositions de l’ATP et de la réglementation 
française associée (Code rural)

 
Programme

Théorie (7h)

- Domaine d’application de la réglementation et desserte locale

- L’accord international ATP, le système français de délivrance des 
attestations de conformité technique

- Le référentiel applicable aux constructeurs d’engins de transport 
sous température dirigée, aux petits conteneurs et aux emballages de 
transport

- Le contrôle en service des engins de transport sous température dirigée 
et des petits conteneurs

- Les modalités de reconnaissance internationale des attestations de 
conformité techniques

Pratique (3,5h)

- Contrôle visuel d’un engin de transport sous température dirigée

- Visite de la station d’essai officielle ATP

- L’usage de la base nationale DATAFRIG® pour les demandes d’attestation 
de conformité technique

 
Bénéfices pour l’entreprise

Maîtriser la réglementation aussi bien en France qu’à l’étranger pour une 
meilleure approche des différents marchés

Public
Constructeurs d’engins 
frigorifiques, réfrigérants ou 
isothermes

Gestionnaires d’une flotte d’engins 
de transport frigorifique

Centres de tests

Utilisateurs de matériel de 
transport sous température dirigée

Responsable pédagogique
Thierry Petitjean - Expert 
transport

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
voir page 3

La réglementation relative aux engins 
de transport sous température dirigée
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0,5 jour 490 € HT

à distance DIF

Tél : 01 49 84 84 84 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 22

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Mener un projet concret en lien avec la formation

 
Programme

- Un cas concret de mise en œuvre des apports de la formation est décidé 
avec les stagiaires au cours des formations

- A l’issue de la formation, le stagiaire établit un plan d’actions pour son 
projet

- Le responsable pédagogique évalue les éléments du stagiaire et évalue 
un plan d’action quelques semaines après la formation

 
Bénéfices pour l’entreprise

Permettre de mesurer le retour sur investissement par la mise en 
application au sein de son entreprise

Responsable pédagogique

Le responsable de chaque module

Moyens pédagogiques

- Conférences téléphoniques avec 
le stagiaire

- 2 séances de 2 heures

- Rapport écrit de synthèse du 
responsable pédagogique

Mise en œuvre sur cas concret 
avec le stagiaire 

à commander avec une formation présentielle

MA1
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Mise en application des acquis dans l’entreprise
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2 heures 150 € HT

à distance DIF
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N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Réaliser un bilan post-formation individualisé avec le responsable de 
l’entreprise

 
Programme

- Retour sur les évaluations du stagiaire lors de la formation

- Identification des points d’amélioration du stagiaire en terme d’évolu-
tion des compétences acquises

- Plan individualisé de formation 

 
Bénéfices pour l’entreprise

Optimiser les budgets de formation par une approche individualisée des 
besoins

Accélérer la montée en compétences des collaborateurs pour assurer leur 
mission spécifique

Responsable pédagogique

Le responsable de chaque module

Moyens pédagogiques

- Entretien téléphonique (2h) entre 
le responsable de l’entreprise et 
le responsable de la formation 
dans les 15 jours qui suivent la 
formation

- Rapport écrit de synthèse

Bilan post-formation 
avec le responsable de l’entreprise 

à commander avec une formation présentielle

Mise en application des acquis dans l’entreprise

MA2
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Pour nous soumettre  
vos projets de formation :

e-mail : formation@cemafroid.fr

Tél. : +33 (0)1 49 84 84 83 

cemafroid
FORMATION

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu


