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•  Hygiène, sécurité et 
environnement

      -  Comportement en cas d’urgence
      -  Les risques
      -  Les enjeux de la protection de 

l’environnement
      -  S’organiser pour agir
      -  Les moyens mis en œuvre
•  Qualité
      -  Amélioration par la démarche qualité
      -  Mise en œuvre de la démarche 

qualité
•  Technologie et principes physiques
      -  Processus de fabrication
      -  Mesures des masses et densités
      -  Chauffer et refroidir
•  Chimie
      -  Corps purs et composés
      -  Proportion dans la réaction chimique
      -  Acide base définition
•  Pompes
      -  Rôles des pompes
      -  Pompes centrifuges
      -  Pompes volumétriques

•  Régulation
      -  Schémas, signaux
      -  Capteurs de pression
      -  Capteurs de niveau
      -  Capteurs de débit
      -  Mesures de température
      -  Vannes de régulation
•  Technologie des échangeurs
      -  Echangeurs tubulaires
      -  Echangeurs à plaques
      -  Echangeurs à spirales
      -  Echangeurs graphite
•  Cristallisation
      -  Qu’est ce que la cristallisation 
      -  Dissolution et solubilité
      -  Choix de la technique
•  Réacteurs
      -  Technologie des Réacteurs
      -  Rôle de l’agitation
      -  Dispositifs d’agitation 
      -  Choix du dispositif

CONTENU

PUBLIC

Certificat AFPIC I en formation à distance via mix-learning.

Opérateurs de fabrication 
débutants ou travaillant sur 
des postes simples dont le 
niveau de connaissances 
générales est celui des 
premières années du premier 
cycle de l’enseignement 
secondaire.

DURÉE

114 heures dont 100h pour la 
formation à distance et 14h 
pour la réalisation du dossier 
individuel.

Renseignements : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14
joelle.bertrand@interfora.fr - www.interfora-ifaip.fr 
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  Apporter le vocabulaire et les compétences de base permettant aux opérateurs  
de comprendre le déroulement des principales opérations de fabrication et de 
participer à la conduite d’un poste simple dans le respect des normes de sécurité, 
qualité et environnement.

VALIDATION DE LA 
FORMATION

Evaluation : une évaluation en 
cours de formation, prise en 
compte  du dossier individuel 
réalisé, une évaluation finale.
 
L’association pour la 
formation dans les Industries 
Chimiques (AFPIC) délivre le 
certificat AFPIC I.

PREREQUIS
Néant
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•  Les apprenants sont connectés sur la plate-forme Visa pour la chimie.
•  Le e-tuteur assure l’accompagnement de chaque formation.
•  Le référent gère le transfert des compétences sur le site de production.

EQUIPEMENTS ET ENCADREMENT

COÛT

2 150 € HT

Elle s’effectue selon deux modalités :
1-Formation à distance avec accompagnement d’un e-tuteur (Voir détails du 
programme).
2-Consolidation du lien entre formation et compétences terrain. Formalisation de 
cette partie par la réalisation d’un dossier individuel à compléter pour deux situations 
à choisir dans la liste précisée au verso, pour laquelle le stagiaire complète la trame 
qui lui est fournie.

Renseignements : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14
joelle.bertrand@interfora.fr - www.interfora-ifaip.fr 
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

©Eric BERNATH

MODALITÉS
TECHNIQUES 

•  Connexion internet haut 
débit

•  Navigateur Web Mozilla 
Firefox ou Google Chrome 

•  Système d’exploitation 
Windows XP ou supérieur 

•  Logiciel Adobe flash player 
6 ou supérieur 

•  Port 80 (http) ouvert (dans 
le cas de l’utilisation d’un 
pare feu) 

•  Hauts parleurs ou casque


