
+33 1 49 84 84 83

formation@cemafroid.fr 
33

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS 
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30 
SIRET : 529 307 985 00026

C
h

a
în

e
 d

u
 f

ro
id

 d
e

s 
p

ro
d

u
it

s 
d

e
 s

a
n

té
 

Qualifier les moyens de stockage et de transport en messagerie express

BPDG - NF S 99700 - Qualification - Emballages - Bracketing - Matrixing

RENOUVELLEMENT DES ATTESTATIONS 
CERTICOLD PHARMA EN CENTRES DE 
TESTS QUALIFIÉS

PS6Obtenir la qualification pour devenir centre de tests Certicold Pharma

Certicold Pharma - Qualification - Centre de Tests - FDX 15140 - ATP - Transport 0,5 jour

 
OBJECTIFS

• Connaître les exigences applicables au label Certicold Pharma engins 
et savoir réaliser les tests pour le renouvellement du label des engins en 
service.

 
PROGRAMME

• Module 1 : Cartographie des véhicules frigorifiques Certicold Pharma
• Les exigences Certicold
• Contrôle visuel d’un engin
• Définition des tests
• Caractériser un véhicule frigorifique selon la norme FDX 15-140
• Déclaration de conformité : critères et méthodes d’exploitation 
des résultats

• Module 2 : Pratique
• Étude de cas et applications
• Mise en pratique d’un essai selon la norme FDX 15-140 et 
traitement des données

• Visite du tunnel (Station d’essai officielle)

• Conclusion et évaluation

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir gérer un centre de tests qualifié Certicold Pharma 
conformément aux cahiers des charges Certicold.

• Savoir réaliser les tests de cartographie des engins de transport de 
produits de santé.

PUBLIC
 > Techniciens de centres de tests 
chargé de maintenance.

PRÉREQUIS
 > Techniciens ayant des 
connaissances de base sur les 
engins de transport frigorifique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Test de positionnement en début 
de formation

 > Exposés théoriques
 > Études de cas
 > Expériences et travaux dirigés
 > Évaluation des acquis de la 
formation

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 
(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 
www.cemafroid.fr/formation.htm

 > Intra : Nous contacter

CERTICOLD

Centre de tests qualifié

 !
Cette formation est reconnue par 
le Cemafroid dans le processus de 
qualification des centres de tests Certicold 
Pharma.

3,5 heures
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