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ANNEXE 

Bon de commande de formation  

Tunis le 03/05/2013 
 

Thème de la formation 

Validation nettoyage 

Revue annuelle de la qualité des produits  

Les impuretés dans les produits pharmaceutiques 

Formation sur la Maintenance des équipements 

LCQ 

GESTION D’UN PF FABRIQUE EN  

SOUS TRAITANCE ( CONTRÔLE + ACCEPTATION) 

La compliance pharmaceutique : Comment assurer 

 la conformité réglementaire des produits  

pharmaceutiques tout au long de leur cycle de vie. 

Environnement ZAC - Hygiène et Comporte-

ment 

Analyse des risques appliqué  a la validation 

Contrôle qualité des articles de conditionnements primaires :  

méthodologie, qualités et défauts 

 

Pédagogie 
Exposé théorique avec participation active des stagiaires par le biais d’exemples, problèmes 

pratiques et étude de cas. 

 

Validation des connaissances 
Validation des connaissances par un Quizz d’une vingtaine de questions à choix multiple 

préparées par le formateur et corrigées par lui-même de façon à valider les acquis de 

chaque stagiaire. 

 

Nombre de stagiaires, dates et horaires 
Groupe de stagiaires : à définir 

Durée :18 jours :  soit 2 Séances de 3 heures/Jour , coupées chacune par une pose de 15 mi-

nutes (horaires à définir). 

Dates : du 13 Mai  au 07 juin 2013.  

 

Lieu de formation 
          Tunis Tunisie 
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Annulation ou report 
 Pour annuler ou reporter la formation l’une des deux partie informe l’autre au moins dans 

un délai de 20 jours si non celui qui fait annulation ou report paye des dommages et intérêt pour 

l’autre partie  

 

Coût 
700 Euro / Jour (soit un TOTAL DE 12600 Euro) dont 15% Payée la 1ere Semaine de la 

coopération, 35% au milieu de la coopération et le reste soit 50% à la fin de la Coopération   par 

ordre de   virement Bancaire. 

 

Le billet d’avion électronique sera reçu par Mr Med Aziz CHRAIBI le 08/05/2013 , héber-

gement et restauration ( à l’hôtel LE PACHA de la date d’arrivée à Tunis jusqu’à le formateur 

quitte la Tunisie ) et tous ces frais en sus des honoraire à la charge de BMS  Formation  

 

Nom et titre de l’intervenant 
Mr Med Aziz CHRAIBI  

Formateur                                                                                                         BERGAOUI SALAH 

                                                                                                                          BMS FORMATION 

 

 


