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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

▪ Analyser des produits chimiques, pharmaceutiques, 

agroalimentaires ainsi que sur des échantillons 

d’environnement : eau, sol, air, boues, déchets. 

▪ Utiliser des équipements simples ou complexes, 

manuels ou motorisés. 

▪ Participer à leur entretien, à leur nettoyage et à leur 

contrôle. 

▪ Prévoir les quantités des produits, des réactifs et des 

consommables utilisés et les commander

DATE DE FORMATION : 
24 Octobre 2022 au 21 Juin 2023 
 
DUREE : (suivant positionnement) 
720h en centre 
 
PUBLIC : Demandeurs d’emploi, 
salariés 
 
LIEU DE FORMATION : 
CFPPA de Meurthe-et-Moselle 
54220 MALZEVILLE 
03 83 18 12 12 
cfppa.nancy-pixerecourt@educagri.fr 
 
CONTACT : 
Sandrine.vasse@educagri.fr 
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 TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 

LE CFA-CFPPA DE MEURTHE ET MOSELLE A OBTENU LA DOUBLE CERTIFICATION QUALITE QUALIOPI ET ENGAGEMENT DE 

SERVICE QUALIFORMAGRI PAR AFNOR CERTIFICATION LE 28 JANVIER 2021                                                                V17032022 

MÉTIERS PRÉPARÉS ET DEBOUCHES 

Activités : 

Le (la) technicien(ne) de laboratoire procède à 
des mesures et analyses selon divers 
procédés :  chimiques, physiques, 
biochimiques, biologiques et microbiologiques 
depuis la prise d’échantillon jusqu’à 
l’interprétation des résultats. 

Métiers : 

Technicien / Technicienne de laboratoire 
d’analyse industrielle (ROME : H1503), 
Technicien / Technicienne de laboratoire 
de recherche (ROME : H1210) 

Principaux secteurs d’activités : 

Industries agroalimentaires, cosmétologiques, 
laboratoires d’analyses, industries chimiques, 
Industries du traitement des eaux, du bois, … 

POURSUITES DE FORMATION 
POSSIBLES 

▪ BTS Analyses de Biologie Médicale, Bio 

analyses et Contrôles, Biotechnologies et 

enfin Biophysicien de laboratoire.  

▪ BUT Génie biologique options analyses 

biologiques et biochimiques 
 

PREREQUIS 

▪ Niveau fin de Terminale scientifique, 

technique ou professionnelle ou une 

expérience professionnelle suffisante. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

▪ Entretien de motivation (projet professionnel 

en cohérence avec la formation). 

ACCESSIBILITE DE LA FORMATION 

▪ Notre référent Handicap à votre disposition 

au 03.03.18.12.08 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

▪ CCP 1 : prélever, conditionner et stocker un 

échantillon  

▪ CCP 2 : procéder à des essais en 

microbiologie sur un échantillon 

▪ CCP 3 : procéder à des essais en chimie et 

biochimie sur un échantillon 

 

ADAPTATION DE LA FORMATION 
 

Prise en compte des pré acquis pour adapter le 
parcours de formation et prise en compte du 
handicap par notre référent. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
▪  Mises en situation professionnelle, 

▪  Apports de connaissances théoriques 

▪ Travaux pratiques sur nos plateaux 

techniques (laboratoires) 
 

CERTIFICATION 

Le Titre professionnel de Technicien(ne) de 

Laboratoire est obtenu par la validation des 3 

blocs de compétences constituants la 

formation. Possibilité de valider un/ou des blocs 

de compétences.  

RYTHME DE LA FORMATION 

▪ 720 h en centre 

▪ 364 h en entreprise (2 périodes de stage)  

 

REMUNERATION 

▪ Demandeurs d'emploi : prise en charge 

possible par le Pôle Emploi (ARE) ou 

LAREMU 

▪ Salariés : les Fonds Formation ou 

l'employeur (dans le cadre du Compte 

Personnel de Formation, d’un contrat de 

professionnalisation ou du plan de formation 

de l’entreprise) 

 

COUT DE LA FORMATION 

▪ Cout horaire : 18 euros 

 

EVALUATION DE LA FORMATION  

▪ Animatrice Qualité 

 
 

BILAN DE LA SESSION PRECEDENTE 
 

Taux de réussite 100 % 

Taux d’insertion 89 % 

Taux de satisfaction 100 % 

 


