Technicien de laboratoire en chimie,
biochimie, biologie
Exerçant dans des domaines diversifiés (agroalimentaire, chimie, laboratoire d'analyses
médicales, police scientifique) le technicien de laboratoire occupe des missions
spécifiques au secteur d'activité. Dans les industries agroalimentaires, cosmétiques ou
chimiques il s'occupe de la fabrication de produits et de leur contrôle qualité. En
laboratoire d'analyses médicales ses résultats permettent d'établir un diagnostic. Dans la
police scientifique ses analyses sont essentielles lors d'une enquête.
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Publics / conditions d'accès
Avoir le niveau bac scientifique ou bac technique (ou enseignements préparatoires de
remise à niveau).

Titre RNCP Niveau 5

Responsabilité opérationnelle
: Rebeca GARCIA
Niveau CEC d'entrée requis :

Possibilité de remise à niveau : éléments de chimie, physique, mathématiques.

Niveau 4 (ex Niveau IV)

Objectifs

Niveau CEC de sortie : Niveau
5 (ex Niveau III)

Acquérir les connaissances fondamentales en chimie, biochimie et biologie. Apprendre à
travailler dans un laboratoire de chimie, biochimie et biologie : bonnes pratiques,

Mention officielle : enregistré au
RNCP pour une durée de 5 ans

sécurité, hygiène, autonomie et initiative. Être sensibilisé aux différentes méthodes
d'analyse. Acquérir les connaissances techniques de base pour assister, de façon
efficace, les ingénieurs et leurs partenaires dans les agro-industries, les industries
chimiques et les industries de la santé. Connaître les fondements structurels de ces
industries et être sensibilisé aux aspects de sécurité, de qualité, de gestion de projets et

Mode d'accès à la certification
:
Validation des Acquis de
l'Expérience

de communication dans l'entreprise.

Formation continue
Contrat de

Possibilité de passer le certificat de prélèvement sanguin pour les élèves ayant suivi le
cursus avec les UE de biochimie-biologie afin d'obtenir un numéro Adeli.

professionnalisation
Apprentissage

Modalités de validation
Avoir acquis 14 UE du cursus (11 UE obligatoires et 3 UE au choix parmi 6) et justifier
d'une expérience professionnelle de 2 ans à temps plein dont au moins 3 mois dans le
domaine du diplôme (sous forme d'activité rémunérée ou de stage).

Compétences
1. Réaliser des analyses en chimie/biochimie/biologie selon un protocole défini ;
2. Réaliser des réactions de synthèse, de purification, de caractérisation et
d’identification de molécules d’intérêt en industrie ou impliquées dans le
fonctionnement cellulaire ;
3. Analyser et exploiter des données expérimentales chimiques, biochimiques et
biologiques ;
4. Interpréter des résultats expérimentaux chimiques, biochimiques et biologiques ;
5. Contribuer au développement de nouvelles méthodes d’analyses chimique,
biologique et biochimique.
Après obtention du titre vous pourrez travailler en tant que technicien de laboratoire
d'analyses biologiques dans le secteur de la santé, technicien R et D, technicien de
production ou R et D en agroalimentaire, en chimie ou cosmétologie, technicien qualité
en chimie, biologie ou agroalimentaire. Vous pourrez également accéder à un poste de
technicien dans la police scientifique.

NSF : Technologies industrielles
fondamentales (200)
Métiers (ROME) : Technicien /
Technicienne de développement
industrie méthode (H1404) ,
Technicien / Technicienne en
développement (H1210) , Agent /
Agente de laboratoire de
recherche industrielle (H1210) ,
Laborantin / Laborantine
d'analyses médicales (J1302) ,
Technicien / Technicienne de
laboratoire d'analyse industrielle
(H1503)
Code répertoire : RNCP35414
Code CertifInfo : 85297
Contact national :
Industries agro-alimentaires
306, 4.2.16, 292 rue St Martin
75003 Paris
Rebeca Garcia
rebeca.garcia@lecnam.net

Enseignements
120 ECTS

Bases scientifiques pour la chimie et la biologie (1)

CHG001
6 ECTS

Bases scientifiques pour la chimie et la biologie (2)

CHG002
6 ECTS

Premier pas en chimie générale

CHG018
6 ECTS

Chimie Générale 1

CHG003
6 ECTS

Chimie Générale 2

CHG004
6 ECTS

Chimie expérimentale 1 : Initiation aux pratiques de laboratoire

CHG005
6 ECTS

Premiers pas en chimie organique

CHG006
6 ECTS

Initiation aux méthodes d'analyse

GAN001
6 ECTS

Initiation biologie-biochimie structurale

BCA001
6 ECTS

TP Biochimie fondamentale

BCA002
6 ECTS

Biologie fondamentale

BLG001
6 ECTS

Physiologie humaine

BLG002

Chimie inorganique et industrielle

6 ECTS

TP Biologie fondamentale

BLG003
6 ECTS

Biochimie métabolique appliquée

BCA003
6 ECTS

Expérience professionnelle

CHG017
6 ECTS

Chimie expérimentale 3 : Pratiques
élémentaires de la chimie organique

CHG009

Chimie expérimentale 2 : Pratiques
avancées au laboratoire

CHG007

6 ECTS

6 ECTS

UA4001
36 ECTS

Blocs de compétences
Code, N° et intitulé du
bloc

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

•Préparer et conditionner des solutions titrantes, réactifs chimiques et
milieux préparés
pour les analyses en respectant les règles de
sécurité individuelle et
collectives et en intégrant les risques
chimiques, biologiques et non
spécifiques tels qu’incendie ou
explosion.
•Monter et démarrer les installations et appareillages de mesure
(balances analytiques,
spectrophotomètres, titrateurs, pH-mètres,
conductimètres, minéralisateur…)
nécessaires pour effectuer les
analyses en respectant les protocoles d’allumage et de préchauffage, •Mise en situation : réalisation
les réglages préliminaires (étalonnage, calibration) afin de réaliser des analyses à partir de produits,
des mesures fiables.
de matériel spécifique et de
CPN96B10
RNCP35414BC01
Analyses en laboratoire
de biochimie, biologie
(Réaliser des analyses
en
chimie/biochimie/biologie
selon un protocole défini)

•Préparer les
échantillons biologiques (extraits cellulaires, isolat documentation mise à disposition
végétal, extrait
protéique, extrait alimentaire) pour l’analyse en ;
utilisant un protocole d’extraction ou de pré-traitement validé et en • Évaluation pratique(gestuelle et
prenant en compte la spécificité de la matrice (organisation cellulaire, respect des règles d’hygiène et
présence de composés interférant sur l’analyse).
sécurité) et production écrite
•Réaliser des analyses biologiques et chimiques sur des extraits (traçabilité
des
résultats
cellulaires ou
tissulaires, échantillons alimentaires, produits expérimentaux);
ménagers ou médicamenteux en utilisant des techniques adaptées : •Exercices pratiques à partir de
colorimétriques,
pH-métriques,
d’oxydo-réduction
ou cas concrets (vidéos, documents)
complexométriques, ainsi que des techniques
(chromatographies) automatisées ou non.

séparatives

•Contrôler et superviser le bon déroulement des analyses chimiques
et biochimiques au moyen
d’indicateurs tels que le suivi des
conditions physico-chimiques (pH, température) ou la vérification de

: analyse d’une situation de
laboratoire (vidéo) en termes de
sécurité et de bonnes pratiques
de laboratoire.

l’évolution du milieu (apparition ou disparition de certains marqueurs
d’avancement de la réaction).
•Ranger et ordonner le poste de travail, nettoyer les déchets (gérer
l’élimination des déchets en accord avec la règlementation) ; le
matériel et la verrerie utilisées (cycles de lavage temps/température
conformes, utilisation de produits de désinfection) à la fin de chaque
analyse afin d’éliminer tout risque
chimique, biologique ou
environnemental.

CPN96B20
RNCP35414BC02
Analyses en laboratoire
de chimie (Réaliser des
réactions de synthèse, de
purification, de
caractérisation et
d’identification de
molécules d’intérêt en
industrie ou impliquées
dans le fonctionnement
cellulaire)

•Effectuer des réactions de synthèse chimique (estérification,
oxydation, saponification…) utilisées en industrie chimique,
pharmaceutique ou agroalimentaire en mobilisant des connaissances
en chimie organique (fonctions chimiques et réactivité) et inorganique
afin de produire des molécules d’intérêt.

• Mise en situation : réalisation de
réactions
de
synthèse
de
molécules en respectant les

règles d’hygiène et de sécurité
(produits, documents normatifs,
protocoles et équipements de
•Purifier des composés chimiques ou biologiques à partir d’un
protection individuels fournis).
mélange de molécules en appliquant les techniques séparatives
• Réalisation de protocoles de
adaptées (chromatographiques et électrophorétiques), de distillation
purification
de
molécules.
et y compris au moyen des logiciels d’acquisition et d’analyse de
Vérification de la pureté des
données.
molécules
synthétisées
et
•Identifier la ou les molécules produites par réactions de synthèse en
purifiées.
utilisant des techniques d’identification adaptées (cristallographie,
• Vérification de la qualité et
spectrométrie…).
conformité des produits finis et
•Vérifier la qualité du produit fini en utilisant des techniques d'analyses
exercices pratiques à partir de
spectrométriques atomiques et moléculaires, utilisées dans les
cas concrets (documents).
industries pharmaceutiques, chimiques et agro-alimentaires, en
• Rédaction de compte rendus
respectant les règles de qualité, hygiène, sécurité et
écrits.
environnementales.

• Analyser des jeux de données générées expérimentalement grâce à
des traitements mathématiques (outils statistiques, lois de

CPN96B30
RNCP35414BC01
Exploitation de données
expérimentales en
laboratoire (Analyser et
exploiter des données
expérimentales
chimiques, biochimiques
et biologiques)

probabilités, traitement par des fonctions mathématiques) afin
d’exprimer les résultats sous forme de valeurs numériques
• Mise en situation lors
interprétables (teneur d’un composé avec écart-type, valeur moyenne
d’exercices
pratiques
au
d’un composé dans une matrice…).
laboratoire;
• Présenter les résultats issus des traitements mathématiques d’un jeu
• Exploitation de jeux de données
de données sous forme de valeurs numériques interprétables (teneur
expérimentales
:
analyse
d’un composé avec écart type, valeur moyenne d’un composé dans
mathématique,
validation
une matrice…).
analytique et synthèse des
• Valider analytiquement les résultats expérimentaux obtenus
résultats pour transmission;
(répétabilité, reproductibilité d’une analyse) en vérifiant par des
• Rédaction de compte-rendu et
traitements statistiques (moyenne, écart-type, calculs d’incertitude) leur
production d’un rapport de
conformité aux ordres de grandeur attendus.
synthèse d’un ensemble de
• Synthétiser les résultats expérimentaux sous forme d’un rapport en
résultats scientifiques.
intégrant les tableaux et graphes réalisés à l’aide de logiciels
spécifiques (traitement de texte, tableur), en respectant le niveau de
langage et les conventions scientifiques afin de transmettre les
résultats expérimentaux en interne (hiérarchie) ou en externe
(colloques).

•Lire et analyser les résultats de séparation et de caractérisation de
protéines et d’acides nucléiques (chromatographie, électrophorèse)
afin de contribuer à l’identification de marqueurs de pathologies, au
contrôle d’échantillons de produits alimentaires ou à l’analyse de
traces de molécules.
•Interpréter des résultats de teneurs en sucres, en protéines, en
lipides, teneurs en nitrites ou en ions chlorures, dosages
enzymatiques…réalisés sur des échantillons biologiques, alimentaires
ou environnementaux en mobilisant des connaissances en chimie
organique et en biochimie structurale et en vérifiant le respect des

CPN96B40
RNCP35414BC04
Interprétation de données
d'expérience de
laboratoire (Interpréter
des résultats
expérimentaux
chimiques, biochimiques
et biologiques)

référentiels normatifs (normes sur les traces de polluants ou les
additifs autorisés, valeurs nutritionnelles affichées…) afin de contribuer
à l’établissement d’un diagnostic médical ou à
la validation de
formulations alimentaires ou cosmétiques.
•Observer et interpréter des analyses génétiques (profils
ADN,caryotypes, arbre généalogique) dans le cadre de diagnostics

•Exercices basés sur des cas
concrets : travail sur des résultats
d’analyse d’échantillons sains ou

malades (études de pathologies),
d’échantillons
alimentaires
(composition
règlementaire,
pollution),
d’échantillons
santé, d’enquêtes policières ou dans la cadre du respect de la
cosmétiques
(composition,
législation (traçage ADN des espèces de poisson ou de viande pour
résennce
d’additifs,
l’authentification de produits alimentaires, validation de la mention
vieillissement);
agriculture biologique).
•Exercices basés sur des cas
•Interpréter des résultats de dosages chimiques, pH-métriques, redox
concrets : travail sur des résultats
ou
complexométriques réalisés sur un produit cosmétique,
(analyse d’une eau, évaluation de
alimentaire ou environnemental en utilisant les référentiels normatifs
la présence de traces de métaux
afin de vérifier le respect de la règlementation (normes sur les traces
lourds ou de polluants) avec pour
de polluants ou les additifs autorisés).
objectif une validation de la
•Analyser et interpréter des courbes de suivi cinétique d’une réaction
composition ou un respect des
(substitution nucléophile, élimination …) ou de vieillissement d’un
normes en vigueur.
produit liquide ou solide, alimentaire ou organique afin de proposer un
diagnostic scientifique (datation de l’échantillon, évolution de sa
composition, évaluation de sa composition initiale).
•Interpréter les résultats d’une analyse structurale réalisée sur une
drogue, un pesticide, une molécule mono ou polyfonctionnelle d’intérêt
biologique ou agroalimentaire selon le type d’analyse mise en œuvre
afin de caractériser une structure chimique, de mettre en évidence une
fonctionnalité, d’en préciser le degré de pureté et de déterminer la
composition d’un échantillon environnemental, biologique ou
alimentaire.

•Participer au développement d’une méthodologie d’analyse
chimique, biologique et biochimique en mobilisant des connaissances

CPN96B50
RNCP35414BC05
Participation au
développement de
protocoles d'analyses
(Contribuer au
développement de
nouvelles méthodes
d’analyses chimique,
biologique et
biochimique)

(structures cellulaires et moléculaires) et des concepts de chimie,
biochimie, biologie afin de vérifier l’authenticité, la qualité ou la nature
d’une matière première ou d’un produit fini.
•Établir des protocoles d’analyses chimiques et physico-chimiques
(choix des techniques, étapes à réaliser, temps nécessaire…) de
matières premières végétales ou animales, d’échantillons solides ou

•Cas concrets : proposition de
protocoles à partir d’observations
initiales (résultats d’analyse),
proposition de méthodologie

de solutions pour répondre à une demande externe ou interne ou
respecter un cahier des charges.
•Modifier un protocole d’analyse existant (par suppression d’une
étape, choix d’une autre technique…) en analysant les résultats
obtenus (rendement, écarts par rapport aux valeurs attendues…) dans
un objectif d’amélioration continue (amélioration du rendement,

d’analyse à partir d’une demande
client (prise en compte de la
matrice à analyser et des moyens
nécessaires et à disposition).
•Analyse d’un jeu de résultats
d’analyses non conformes ou non

amélioration de la qualité du produits, prise en compte de nouvelles
normes ou règlementations sur l’utilisation de produits chimiques,
spécificité de l’analyse, seuil de détection…), d’un transfert de
protocole ou d’un changement d’échelle (passage du labo au pilote
puis à la production).
•Assurer une veille technologique sur les évolutions des méthodes

satisfaisants ou analyse d’une
demande de modification de
procédé suite à de nouvelles
contraintes règlementaires et
proposition
de
solutions
(documents normatifs fournis,

d’analyses chimique, biologique et biochimique, des produits ou des
procédés en identifiant les sources d’information pertinentes afin de
proposer des modifications de protocole ou de permettre une
innovation du laboratoire ou de l’unité de production.

accès aux bases de données).

