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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

Le génie chimique 

DURÉE  
8h30 

PUBLIC 
Personnel de production, nouveaux 
arrivants, ou salariés peu 
expérimentés 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Le module est ponctué d’exercices 
d’application facilitant l’assimilation 
des connaissances et d’activités de 
consolidation en atelier. 
Les apports théoriques sont illustrés 
par des démonstrations interactives. 
Une évaluation finale valide la 
formation de chaque apprenant. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Les apprenants sont connectés sur la 
plateforme Interfora-connect.com. Le 
e-tuteur assure l’accompagnement 
de chaque formation. Le référent 
gère le transfert des compétences sur 
le site de production. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Un test de validation finalise le 
module. Un taux 70% de réussite est 
requis pour la validation du module. 
Une attestation individuelle de 
formation sera délivrée. 

COÛT 
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
CARIF: 
Formacode :  
CPF/RNCP : 
 
 
 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

www.interfora-ifaip.fr 

 Formation en ligne 

 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Savoir ce qu’est le génie chimique 

• Comprendre les outils de suivi des procédés (mesures) 

• Savoir manœuvrer les réseaux et les circuits d’utilité 
 

CONTENU 
• Introduction au Génie Chimique 
 Test de positionnement au Génie Chimique 

• Le génie chimique à l’usage des fabricants 
 Qu’est-ce que le Génie chimique 
 Le génie chimique à l’usage des fabricants - Evaluation 

• Mesurer les processus chimiques 
 Mesures des masses et densités 
 Mesures des températures 
 Mesures des pressions 
 Mesures des débits 
 Mesures des niveaux 
 Mesures de viscosité 
 Mesurer les processus chimiques - Evaluation 

• Manœuvrer les réseaux et circuits d’utilité 
 Chauffer et refroidir 
 Les réseaux vapeur 
 Les réseaux d’eau 
 Manœuvrer les réseaux et circuits d’utilité - Evaluation 
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