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Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature disponible 
sur le site Internet de l’ESTBA et/ou 
sur le site de l’Université.

Modalités de sélection 
Examen du dossier 
et entretien de sélection.

leem-apprentissage.org

LICENCE PROFESSIONNELLE
EN APPRENTISSAGE

Licence Professionnelle
Qualité de la Production 
des Produits Pharmaceutiques 
et Cosmétiques
Mention Industries Pharmaceutiques, Cosmétologiques et de Santé : 
Gestion, Production et Valorisation

Offrir une formation pratique et théorique permettant d’exercer dans 
de nombreux domaines (contrôle physicochimique et microbiologique, 
développement galénique, qualification système, R&D, assurance qualité...).

TECHNICIEN SUPÉRIEUR CONTRÔLE  TECHNICIEN SUPÉRIEUR R&D

Conditions d’admission

Être âgé(e) de moins de 30 ans pour 
bénéficier d’un contrat d’apprentissage
et avoir validé :

  BTS, DUT, Licence 2 dans le domaine 
de la Chimie et/ou de la Biologie

Les étudiants de plus de 30 ans peuvent 
bénéficier d’un contrat de professionnalisation.

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Aicha Ajadig

 a.ajadig@leem-apprentissage.org

 07 72 45 61 05

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à nous contacter directement 
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

Visiter
leem-apprentissage.org
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Rythme de l’apprentissage
Septembre à juin : 4 semaines de cours / 4 semaines 
en entreprise.
Juillet à septembre : plein temps en entreprise 
(hors semaine d’examens).

Modalités pédagogiques
Cours d’amphi, TD et TP, avec vidéo 
projection et travaux de groupes.

Contrôle des connaissances
Selon les modules : examen et/ou contrôle continu.
Validation indépendante des 2 semestres.
Soutenance devant un jury mixte enseignant / 
professionnel et rapport final en fin d’année.

Quels métiers ?

  TECHNICIEN SUPÉRIEUR CONTRÔLE

Il réalise des analyses complexes (physico-chimiques, biologiques, 
microbiologiques et de radioactivité) pour évaluer la qualité 
des produits dans le respect de la réglementation et des règles 
d’hygiène et sécurité.

  TECHNICIEN SUPÉRIEUR QUALIFICATION / VALIDATION

Il qualifie les outils, valide les process de production et met en 
œuvre le protocole de qualification / validation dans le respect 
de la réglementation et des règles d’hygiène et sécurité.

  TECHNICIEN SUPÉRIEUR R&D

Il réalise des analyses, des synthèses et des études à la paillasse 
dans le cadre d’un projet de recherche dans le respect de la 
réglementation et des exigences juridiques de propriété industrielle 
et des règles d’hygiène, sécurité et qualité.

  TECHNICIEN SUPÉRIEUR ASSURANCE QUALITÉ

Il effectue, en accord avec le responsable qualité, les missions 
d’organisation, de gestion documentaire et de support à la production 
et/ou au contrôle.

La Licence Professionnelle « Qualité de la Production des Produits Pharmaceutiques 
et Cosmétiques » vous permettra de maîtriser la technologie du développement 
et de la fabrication des produits de santé afin de les contrôler, d’organiser et de 
gérer vos missions en tant que technicien qualité et de répondre à des objectifs 
de production lors de vos interventions ponctuelles sur des chaînes de fabrication.

La Licence Professionnelle « Qualité de la Production 
des Produits Pharmaceutiques et Cosmétiques » propose 
520 heures de formation sur 12 mois.

SEMESTRE 1

UE 1a : Communication

UE 2a : Anglais (formation générale)

UE 3a : Production pharmaceutique et cosmétique
(approche théorique)

UE 5 : Contrôles physicochimiques

UE 6 : Contrôles microbiologiques

UE 7a : Assurance Qualité au laboratoire d’analyses

UE 9 : Projet tutoré

UE 11a : Apprentissage en entreprise

SEMESTRE 2

UE 1b : Management

UE 2a : Anglais (formation spécifique)

UE 3b : Production pharmaceutique et cosmétique 
(approche pratique)

UE 4 : Outils statistiques et informatique

UE 7a : Assurance Qualité

UE 8 : Formation réglementaire et normative

UE 10 : Soutenance finale

UE 11b : Apprentissage en entreprise

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org
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