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En quelques mots  

Le Centre de Formation Continue SCSE s’est toujours démarqué par son positionnement 
fort dans l’accompagnement technique, professionnel et organisationnel des entreprises ce qui lui a permis 
d’asseoir au travers de partenariats opportuns et judicieux, son rayonnement et poursuivre son 
développement. 

 
Avec plus de 20 parcours qualifiants de niveau 6 au niveau 2 proposés dans le cadre de 

dispositifs adaptés et personnalisés associés à un accompagnement administratif, social et pédagogique 
(Apprentissage des technologies fondamentales du métier, Pratique importante en atelier en centre de 
formation et Période de mise en pratique en entreprise), depuis la prise d’information jusqu’au 
positionnement dans l’emploi, le Centre de Formation Continue SCSE offre à tous, plaisir et réussite dans 
son parcours de formation «Tout au Long de la Vie ». 

 
Au-delà des parcours qualifiants, le Centre de Formation Continue SCSE propose également des actions 
de formation sans exigence de certification en fin de parcours (Attestation de fin de formation remise à 
chaque participant en fin de session) pour répondre, soit à une découverte métiers, soit à une montée en 
compétences sur un cadre défini entreprise et/ou en individuel. 

 
A ce titre, vous trouverez dans ce catalogue quelques exemples de formations proposées et déployées 
sur les dernières années. 

 
N’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir davantage d’information : cfc@scse.fr 

 

Anne-Lise SOMMIER  

Responsable du centre de formation continue et apprentis 
 

Organisme  

Certifié Qualiopi  

  

Organisation des Formations  

Méthodes mobilisées 
• Séances de formation en présentiel ou distanciel 
• Séances en groupe entier ou en demi-groupe 

Modalités d’évaluation 
• Évaluations en Cours de Formation 



  Formation « A LA CARTE »  
 

VOUS RECHERCHEZ UNE FORMATION SPECIFIQUE ? 

VOUS RECHERCHEZ UNE FORMATION ADAPTÉE À VOTRE BESOIN ET À VOS CONTRAINTES ? 
 
 

Notre expertise en ingénierie de formation nous permet de répondre à vos problématiques et de vous 
proposer des parcours de formations sur-mesure. 

Vous souhaitez : 

• répondre à des objectifs variés 

• développer de nouvelles compétences 

• compléter un cursus de formation 

• personnaliser un parcours de formation 
 
 

Vous avez des attentes spécifiques ? 

Nous vous proposons une démarche globale en fonction de votre projet. 
 
 

De l'analyse de vos besoins à la mise en œuvre, nous vous conseillons, vous accompagnons et bâtissons 
ensemble, votre parcours avec une modularisation des sessions, les dispositifs les mieux adaptés à votre 
contexte, à vos enjeux, à votre activité. 

 
 

La personnalisation à votre besoin permet de réaliser un parcours au juste-nécessaire qui permet 
d'optimiser votre budget de formation 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information et demande de formation 
 



Préparation à la qualification 

 

  « Prépa Métiers Industriels »  

 315h 

   En fonction des besoins 

     Orléans dans les locaux de SCSE (28 rue de l’Etelon) avec salles équipées & mise à disposition 
des plateaux techniques 

 
 

Attestation de fin de formation remise à chaque participant 

       Nous solliciter 

 Les prérequis  
 

• Intérêt pour la technique et le milieu industriel 
• Compréhension orale du français 

 
 

 Objectifs de la formation  
 

 

• Approfondir sa connaissance de l’Industrie et des métiers qui recrutent en local. (Visites d’entreprises, rencontres 
avec des professionnels, acquisition des premiers gestes en plateaux techniques) 

• Acquérir des bases techniques correspondant aux besoins des entreprises industrielles, 
• Acquérir et développer les compétences transversales nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle 
• Préparer à une suite de parcours vers une qualification ou une recherche d’emploi. 

 
 

La formation permet la validation d’un ou plusieurs CCP (Certificat de Compétences Professionnelles) d’un titre 
professionnel ainsi que par la compensation, la reconnaissance de compétences favorisant des allègements de formation en 
poursuite de parcours. 

 
 
 

 Les points forts de la formation  
 

• Formation mixte : Présentielle avec mise en situation sur plateau technique & Formation distancielle. 
• Formation réalisée par des professionnels 
• Accompagnement sur-mesure tout au long du parcours 

 

Contact : cfc@scse.fr 

85 % de satisfaction 
sur 2020/2021 
 
100% d’attestations 
délivrées 



Découverte des gestes professionnels des métiers de la soudure et du travail des métaux, afin de sécuriser l’obtention de la 
certification en poursuite de parcours 

  « Pré-Qualification aux Métiers de l’Industrie »  
 
 

343 heures 

   En fonction des besoins 

85 % de satisfaction sur 
2020/2021 

 
92% d’attestations 

délivrées 
 
 

Orléans dans les locaux de SCSE (28 rue de l’Etelon) avec salles équipées & mise à disposition 
des plateaux techniques 

 
 

Attestation de fin de formation remise à chaque participant 

       Nous solliciter 

 

 Les prérequis  
 

Toute personne portant un intérêt au secteur de l’Industrie, de la technique et désireux de poursuivre vers une certification 
professionnelle. 
Lire, écrire et comprendre le français 
Maîtriser les 4 opérations de base 

 
 Objectifs de la formation  

 

 

La Pré-Qualification aux métiers de l’Industrie vise à faire acquérir aux participants les connaissances nécessaires pour un 
emploi en industrie de premier niveau et pour une entrée en formation technique qualifiante. 

 
Le but de cette formation est de détecter des aptitudes et intérêts pour le monde industriel et permettre d’acquérir les 
compétences minimales. 

 
Une pré-qualification comporte un ensemble de capacités et de compétences nécessaires à la tenue d’un poste de travail en 
milieu industriel, transférables dans l’ensemble des métiers industriels : 

▪ Découvrir une orientation professionnelle dans les métiers de l’industrie 
▪ Avoir une représentation réelle des métiers de l’industrie 
▪ Favoriser l’appropriation des méthodes et d’apprentissage qui seront développés en formation 
▪ Acquérir les connaissances fondamentales de base 
▪ Maitriser les moyens de communication et d’expression 
▪ Maitriser les outils mathématiques de base 

 
 
 

Contact : cfc@scse.fr 



Maîtriser et suivre en continu toutes les étapes du process industriel de fabrication. 
Connaître les normes d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments et faire preuve de vigilance, de rigueur et de réactivité 
pour suivre les cadences des machines, en temps réel, et réagir très rapidement en cas de problème (réglage ou panne, par 
exemple). 

  « Conducteur de Ligne Agro-Alimentaire »  
 
 

175h 

   En fonction des besoins 

96.87 % de 
satisfaction sur  

2021/2022 
 

100% d’attestations 
délivrées 

 
 

Orléans dans les locaux de SCSE (28 rue de l’Etelon) avec salles équipées & mise à disposition 
des plateaux techniques 

 
 

Attestation de fin de formation remise à chaque participant 

       Nous solliciter 

 

 Les prérequis  
 

Savoir lire, écrire, compter. 
Avoir un minimum d’expérience dans le domaine de la production 

 
 Objectifs de la formation  

 

 

• Préparer son poste de travail. 
• Vérifier la sécurité, l’état de fonctionnement d’un système de production automatisé. 
• Vérifier la disponibilité et la conformité des matières d’œuvre. 
• Démarrer et arrêter un système de production automatisé. 
• Conduire et surveiller une opération de production. 
• Respecter les règles de qualité, hygiène, sécurité et environnement en vigueur dans l’entreprise. 
• Contrôler la conformité du produit en sortie machine. 
• Contrôler les standards de la machine. 
• Diagnostiquer un dysfonctionnement et en faire le rapport écrit ou oral. 
• Effectuer des réglages simples et complexes dans le respect des standards de l’équipement. 
• Réaliser les changements de format. 
• Assurer la maintenance de 1er niveau d’un équipement de production. 
• Accueillir et participer au processus d’intégration de nouveaux arrivants à leur poste de travail. 
• Participer à des actions d’amélioration technique ou organisationnelle de son poste de travail. 

 
 

Contact : cfc@scse.fr 



Les prérequis 

Publics 

Objectifs de la formation 

A l’issue de cette formation, les participants auront une approche globale des BPF et en particulier ils seront sensibilisés aux 
objectifs BPF de leur métier. 

 
Ils seront capables de faire le lien entre leurs missions en termes de qualité et les exigences BPF. 

 
Au travers de leurs différents métiers, ils constateront que la raison d’être des règles BPF est identique. Ils comprendront 
ainsi pourquoi il est important d’établir, d’appliquer, de vérifier et de faire progresser les exigences BPF de leur métier. 

 
 
 

14h 

   En fonction des besoins 

91.66 % de 
satisfaction sur  

2021/2022 
 

100% d’attestations 
délivrées 

 
 

Orléans dans les locaux de SCSE (28 rue de l’Etelon) avec salles équipées & mise à disposition 
des plateaux techniques 

 
 

Attestation de fin de formation remise à chaque participant 

       Nous solliciter 

 

 

Cette formation ne nécessite aucun prérequis. 
 

 

Personnel des services d’assurance qualité, de fabrication, de contrôle qualité, de maintenance et de logistique / Auditeurs 
qualité / Fournisseurs de l’industrie pharmaceutique. 

 

 

 

• Le Champ d’application des BPF 
• Le système qualité pharmaceutique 
• Le personnel et ses responsabilités 
• La documentation 
• Les Locaux et équipements 
• Les qualifications et validations 
• Les opérations de fabrication et de conditionnement 
• Les BPF et l’analyse : le contrôle de la qualité 
• La gestion de la sous-traitance 
• Les réclamations et rappels de médicaments 
• Les auto-inspections 
• Les perspectives réglementaires 

 

Contact : cfc@scse.fr 

« Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) » 



Les prérequis 

Publics 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables, au sein d’entreprises pharmaceutiques/cosmétiques, de réaliser 
des opérations de production, notamment en compression, en appliquant la réglementation, les règles qualité, hygiène et 
sécurité et les procédures 

 
 
 

245h 

   En fonction des besoins 

92 % de satisfaction 
sur  2020/2021 

 
100% d’attestations 

délivrées 
 
 

Orléans dans les locaux de SCSE (28 rue de l’Etelon) avec salles équipées & mise à disposition 
des plateaux techniques 

 
 

Attestation de fin de formation remise à chaque participant 

       Nous solliciter 

 

 

Maîtrise de la langue d'enseignement : Français lu, écrit, parlé. 
Apprenant disposant ou non d’une 1ère expérience dans le domaine pharmaceutique ou cosmétique. 

 

 

Cette formation s’adresse à des opérateurs de production 
 

 

 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

• Réaliser des opérations de production, 
• Réaliser des opérations de compression, 
• Contrôler avant démarrage et en cours de production, 
• Alimenter en matières premières et petit matériel, 
• Contrôler la conformité des matières premières et du petit matériel, 
• Alerter en cas d’anomalies rencontrées, 
• Nettoyer et entretenir des équipements et/ou du matériel, 
• Préparer du matériel de production en fonction du planning et des instructions, 
• Connaître l’environnement pharmaceutique, 
• Connaître et appliquer les BPF (Bonnes Pratique de Fabrication) 

 
Contact : cfc@scse.fr 

« Opérateur sur Machines Automatisées 

en Pharmacie Industrielle (OMAPI) » 


