
Le Système Qualité CQS est certifié pour ses activités :
 + D’audit,
 + De conseil et d’accompagnement qualité,
 + De formation,
 + De conception de logiciels liés au domaine de la qualité,
 + D’administration réseau et de support informatique.

CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix

Les Hauts de Cimiez
06100 NICE

Déclaration d’existence N° 93060624506 
auprès du Préfet de la région PACA

Catalogue des Formations 2015

BIOLOGIE MEDICALE

Organisme habilité à dispenser des programmes de DPC 
(sous le numéro 2958)



Sommaire

SOMMAIRE 1

EDITO 4

LA FORMATION CHEZ CQS 5

L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 6

FORMATIONS  
PROCESSUS MANAGEMENT 

7

FORMATION EN ENTREPRISE - FORMATION SUR MESURE  8
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT EN GROUPEMENT HOSPITALIER (G.H.) 9
Dans le cadre d’une démarche d’accréditation selon la norme NF EN ISO 15189

LA NORME NF EN ISO 15189:2012 10
L’APPROCHE PROCESSUS EN LBM. 11
PILOTES DE PROCESSUS 12
METTRE EN PLACE SA DÉMARCHE QUALITÉ SELON LA NORME ISO 9001 13
METTRE EN PLACE SA DÉMARCHE QUALITÉ SELON LA NORME ISO 14001 14

FORMATIONS  
PROCESSUS MÉTIER 

15

MAÎTRISE DU PROCESSUS PRÉ-ANALYTIQUE EN LBM 16
Les éléments de maîtrise d’une phase critique et déterminante

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 17
De l’exigence réglementaire vers le management des risques professionnels

MAÎTRISE DE LA PERFORMANCE EN LABORATOIRE 18
Vérification, validation de méthodes analytiques en Biologie Médicale

MAÎTRISE DE LA PERFORMANCE EN LABORATOIRE 19
Vérification, validation d’une méthode dite « qualitative » en Biologie Médicale

MAÎTRISE DES PERFORMANCES EN ROUTINE CIQ-EEQ 20
Piloter la performance au laboratoire

MANAGER LA PERFORMANCE 21
Outils de pilotage et d’amélioration continue

LE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 22
Optimiser la gestion des compétences et savoir-faire de votre laboratoire

REVUE DE CONTRAT , VALIDATION BIOLOGIQUE, 
PRESTATION DE CONSEIL 23
Répondez efficacement aux exigences de la norme ISO 15189

ÉVALUATION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES , SH-GTA-02 24
Panorama des évolutions apportées à la version 2012 de la norme ISO 15189

AUDITEUR INTERNE EN LABORATOIRE 25
De la théorie à la pratique (norme ISO 15189, SH-REF-02,…)

EXAMENS DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉE : NORME ISO 22870 26
LA MÉTROLOGIE AU LABORATOIRE  27
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN MICROBIOLOGIE  28



FORMATIONS  
ET MISES EN PRATIQUE SUR SITE 

29

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE 30
Management directionnel

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE 31
Gestion des Ressources Humaines

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE 32
Gestion des Contrôles Qualité

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE 33
Amélioration continue

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE 34
Gestion des Matériels et Métrologie

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE 35
Maîtrise des Systèmes d’Informations

PRÉPARER L’AUDIT D’ACCRÉDITATION 36

FORMATIONS  
INFORMATIQUE 

37

OUTILS BUREAUTIQUES : CONNAISSANCES DE BASE 38
UTILISATION DE EXCEL - INITIATION 39
UTILISATION DE EXCEL - PERFECTIONNEMENT 40
UTILISATION DE WORD 41
UTILISATION OUTLOOK - FONCTIONS DE BASE 42
UTILISATION DU LOGICIEL CQDoc 43
Formation « Utilisateur »

UTILISATION DU LOGICIEL CQDoc 43
Formation « Chef de Projet »

UTILISATION DES LOGICIELS CQStock ET CQMat  44
Formation « Utilisateur »

UTILISATION DES LOGICIELS CQStock ET CQMat  44
Formation « Chef de Projet »

MISE EN ŒUVRE DE LA VALIDATION DE MÉTHODES / VÉRIFICATION DES PERFORMANCES ANALYTIQUES  45
Utilisation du logiciel CQ-RT

UTILISATION DU LOGICIEL CQ-ST  47
Suivi transferts d’échantillons Colisage Gestion des tournées

CQTime ADMINISTRATEUR 48



FORMATIONS CEO CONSULTING 
FARID TABET  

50

MANAGEMENT D’ENTREPRISE 51
Organisation générale et gestion des ressources

FINANCE D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE DE GESTION 52
Performance financière et gestion des coûts

GESTION ET MANAGEMENT STRATÉGIQUE  53
Stratégie d’entreprise et gestion de l’environnement

FORMATIONS CON.FO.RE 
SAMUEL DURAND  

54

RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE  55
DÉVELOPPER LA COHÉSION D’ÉQUIPE PAR  
LE MANAGEMENT RELATIONNEL  56
S’AFFIRMER ET FAIRE FACE AUX SITUATIONS DIFFICILES  57
ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES À S’ADAPTER  58
PRÉVENIR LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL  
(RISQUES PSYCHOSOCIAUX)  59
VALORISER SON IMAGE DE MARQUE  60
GÉRER SON TEMPS ET SON STRESS POUR PLUS D’EFFICACITÉ  61
MIEUX ÊTRE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  
(GESTION DU STRESS NIVEAU I)  62
APPRENDRE À LÂCHER PRISE ET PRENDRE DU RECUL  
(GESTION DU STRESS NIVEAU II) 63
MIEUX COMMUNIQUER POUR FAIRE PASSER SES MESSAGES  64
TRAINING : MIEUX COMMUNIQUER DANS SES RELATIONS COMMERCIALES 65
PROFESSIONNALISER SON ACCUEIL CLIENTÈLE 66
LA GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES LIÉES À L’ACCUEIL DU PUBLIC 67

10 RAISONS DE CHOISIR LES FORMATIONS CQS 68

CONDITIONS GÉNÉRALES 69

CONTACT 70



Edito

CQS vous accompagne depuis des années dans vos démarches de réorganisation, 
d’amélioration continue,  vous guide sur la voie de la certification et de l’accréditation, 
et vous propose avec son partenaire [IS-O2] toujours plus d’outils visant à 
vous simplifier la vie. Mais VOUS êtes toujours les acteurs de votre système de 
management et d’organisation.

C’est la compétence – tant de la direction que du personnel – qui est au centre 
des démarches d’accréditation. Et la compétence en terme de qualité – exigence 
normative ! – concerne absolument toute l’équipe du laboratoire d’aujourd’hui et 
de demain, à tous les niveaux. Notre rôle est de vous proposer des formations 
adaptées afin d’optimiser vos compétences dans le domaine de la qualité.

En 2013 et en 2014, vous avez apprécié notre méthodologie concrète, opérationnelle, 
et directement applicable.

Vous avez loué la forte part de cas pratiques de nos formations, ainsi que l’animation 
dynamique de nos journées par un binôme de formateurs complémentaires.

Plus que jamais nous nous battons au quotidien contre une image de la qualité qui 
ne nous convient pas : lourde, rébarbative et administrative. Nous vous proposons 
un catalogue mis à jour et de nouvelles façons d’appréhender la formation. Nous 
vous attendons nombreux à nos sessions 2014/2015, pour une appropriation 
d’une qualité dynamique, vivante et utile au quotidien.

Marlène RENAUD Directrice

Et toute l’équipe CQS

Déclaration d’existence N° 93060624506 auprès du Préfet de la région PACA* 
CQS est habilité à dispenser des programmes de DPC (N° 2958)



LA FORMATION CHEZ CQS

CQS : Organisme de formation…

CQS est un organisme de formation reconnu, composé d’une équipe de formateurs aux compétences 
complémentaires, principalement dans le domaine de la santé, mais aussi dans les domaines de 
l’industrie et des services.

CQS est déclarée sous le N°93060624506 auprès du Préfet de la région P.A.C.A.

CQS est un organisme de DPC enregistré sous le N° 2958.

COMMENT ÇA SE PASSE, UNE FORMATION CQS ?

 è Les formations spécifiques sur mesure
 + Vous avez un besoin spécifique ? CQS dispose d’une équipe aux compétences variées, 

aux croisements des domaines de la santé, de la qualité et de l’informatique.
Contactez-nous !

 è Les formations logicielles
 + Formation sur site, en situation réelle,
 + Un formateur équipé

Matériel de formation, pc portables, vidéo projecteur,
 + Formation pratique avec manipulation du logiciel sur des cas concrets

Chaque participant manipule la souris.

 è Les formations qualité
 + Un binôme de formateurs complémentaires,
 + Un thème - une problématique

Il y en a pour chaque fonction du laboratoire !
 + Méthodologie dite « de découverte », exclusivement composée d’exercices pratiques,
 + Une ambiance participative,
 + Remise d’un CD-Rom en fin de session contenant un support de cours théorique, les 

corrigés d’exercices vus en formation, ainsi que des documents complémentaires 
fournis par les formateurs.

 è Formation extra ou intra entreprise ?
 + Les formations qualité sont prévues à l’origine par CQS pour être réalisées « hors site 

client»:
Nous réservons une salle de formation pour rassembler des stagiaires de plusieurs 
laboratoires, privilégiant les échanges entre personnel de structures différentes.

 + Néanmoins, sachez que toutes les formations CQS peuvent se réaliser sur votre site, 
pour peu que le nombre de stagiaires soit suffisant !

Former uniquement le référent en essayant d’organiser 
une restitution en interne ? Ou faire venir CQS sur site pour 
former les personnes concernées ?

C’EST À VOUS DE CHOISIR !

• Un formateur ou un binôme de formateurs complémentaires

• Formation composée exclusivement d’exercices pratiques

• Formation intra ou inter-entreprise !



L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Notre Processus Formation développe des approches pédagogiques spécifiques afin de répondre à vos 
attentes. Les formations sont ainsi adaptées aux publics visés, et intègrent autant de cas concrets que 
possible pour vous aider à acquérir les compétences dont vous avez besoin rapidement.

LE PROCESSUS « FORMATION » :
La construction de nos formations repose sur une méthode simple et claire, fortement inspirée de 
méthodes pédagogiques éprouvées :

 è Analyse du besoin :
 + Via les retours clients, les remontées quotidiennes des consultants de terrain, la veille 

réglementaire et normative,

 è Définition des priorités de formation :
 + Quels sont les éléments que doivent absolument retenir les stagiaires lors de la 

formation ?
 + Définition des objectifs.

 è Construction de la formation :
 + Le formateur créé en premier lieu un « chemin de fer » qui sera son fil conducteur de la 

journée, listant les étapes prévues et le temps imparti à chaque exercice,
 + Le formateur créé un support de cours, complet, qui est destiné à être remis aux 

stagiaires en fin de session,
 + Le formateur créé enfin ses exercices pour chaque thème, ainsi que son support de 

présentation « fil rouge » :
Ces éléments serviront le jour de la formation. Moins chargés en textes, plus ludiques, ils 
servent l’animation et la compréhension avant tout.

 è Réalisation de la première formation :
 + La première session est toujours riche d’enseignements. Via un support dédié, le 

formateur prend de nombreuses notes sur des correctifs à apporter aux supports ou 
au timing des exercices.

 è Évaluation d’efficacité, amélioration et suivi dans le temps :
 + Le responsable formations prend en compte les évaluations de formation (des 

stagiaires et des formateurs) pour améliorer et suivre dans le temps les formations.

Une méthodologie 
D’APPRENTISSAGE LUDIQUE,

basée sur de nombreux cas pratiques 
=

MEILLEURE INTÉGRATION 
et compréhension des informations !

• Formations construites à partir des besoins clients 
identifiés lors des interventions quotidiennes des 
consultants

• Formations réajustées régulièrement



F O R M A T I O N S  
P R O C E S S U S  M A N A G E M E N T
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A-020
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

Sur mesure Sur mesure Sur mesure

Sur mesure Formateur sur mesure
Consultant en management
Ou partenaire de la société CQS

Sur mesure
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.

FORMATION EN ENTREPRISE - FORMATION SUR MESURE 
Nos modes d’intervention
Ensemble, analysons votre besoin, imaginons le meilleur dispositif, déployons votre solution sur mesure et 
mobilisons vos équipes.

Les formations sur mesure se déroulent en 4 phases :
1 —  Compréhension du besoin/diagnostic.
2 —  Co-construction.
3 —  Déploiement/organisation.
4 —  Évaluation/suivi dans le temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

1 —  COMPRÉHENSION DU BESOIN/DIAGNOSTIC
En fonction des enjeux et de la culture d’entreprise, nous 
analysons vos attentes.
Nous étudions en particulier avec vous :

 + Le contexte de la demande,
 + Le profil des participants,
 + Vos attentes en matière d’objectif de formation,
 + Le développement des compétences attendues, en tant 

que conseil.

2 —  CO-CONSTRUCTION
De l’analyse de vos besoins à la mise en œuvre de votre projet 
formation, nos consultants vous conseillent et conçoivent avec 
vous le meilleur dispositif pour votre solution de formation en 
entreprise.

 + Diagnostic : étude d’opportunité, objectifs, population cible, 
conditions de réussite…

 + Conception du dispositif. 

 + Construction de la formation sur mesure : objectifs 
et itinéraires pédagogiques, conception des modules, 
supports, cas pratiques, jeux pédagogiques, la durée des 
interventions et leur séquencement.

 + Animation de la formation en entreprise, choix des 
intervenants experts et spécialistes.

3 —  DÉPLOIEMENT/ORGANISATION
 + Nous assimilons la culture et les valeurs de votre entreprise 

et rencontrons les personnes clés que vous nous indiquez.
 + Nous créons un comité de pilotage chargé de suivre et 

valider l’ensemble de la prestation de formation.

4 —  ÉVALUATION/SUIVI DANS LE TEMPS
 + Une enquête de satisfaction à chaud auprès des participants 

et un bilan établi avec vous, vous permettent d’apprécier les 
résultats des actions de formation.

 + Un suivi des participants dans le temps, sous forme de 
coaching ou tutorat, peut être mis en place.

Besoin d’une solution formation 
unique, spécialement conçue pour vos 
équipes ?

Pour chacune de vos problématiques 
compétences, il existe une solution Conseil et 
Formation en entreprise.

CONSULTING pour améliorer l’efficacité des organisations
 + Conduire le changement
 + Renforcer l’efficacité des process
 + Optimiser l’investissement formation
 + Renforcer l’impact des dispositifs de formation
 + Accompagner la mise en place des politiques RH

ACCOMPAGNER les prises de décisions et l’action
 + Enquêtes sur mesure en entreprise: satisfaction clients, climat social…

COACHING pour accélérer le développement
 + Coaching individuel : prise de fonction, hauts potentiels, accompagnement spéci-
fique…

 + Coaching d’équipes de direction : team building, stratégie, changement…

BÉNÉFICES ATTENDUS
 ― Pour que les pratiques et comportements changent durablement 
 ― Construire un projet partagé (Rendre le projet légitime en impliquant le management, les directions de l’entreprise concernées par le projet et les futurs 

participants)
 ― Donner envie d’agir, d’expérimenter (Conjuguer ateliers de groupe et travail individuel. Privilégier une pédagogie active, originale, ludique. Mettre en 

situation tout au long de la formation en entreprise)
 ― Entretenir la dynamique dans le temps 
 ― Accompagner les personnes à mettre en œuvre le changement attendu
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A-002
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

Biologiste, qualiticien, responsable qualité, référent 
qualité, technicien. Particulièrement le personnel 
des établissements Groupement Hospitalier (G.H.).

Formation favorisée par une connaissance et 
une pratique de la norme à laquelle est soumise 
le G.H. (NF EN ISO 15189). Possibilité de suivre 
préalablement une formation à la norme concernée.

Remise d’un CD intégrant une documentation 
complète.

Consultant CQS
Consultant en management Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT EN GROUPEMENT 
HOSPITALIER (G.H.)
DANS LE CADRE D’UNE DÉMARCHE D’ACCRÉDITATION SELON LA NORME NF EN ISO 15189

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction
 + Les blocages « archétypes » (pour les cas des ES) : L’objectif 

par « essence » :
Le patient au centre des « soins » qui n’est pas « acheteur du 
système de qualité » mais attend un « produit de qualité » !

 + Les clefs de la réussite :
Maîtres mots : Harmonisation, cohérence, communication, 
transversalité.
Stratégie : Ne jamais se départir de l’esprit qui précédera... la 
lettre : « faire simple ».

 è ACCRÉDITATION Les bases fondamentales 1 (Normes, réglemen-
tation, référentiels...)

 ― Passer de la « rigidité » type approche procédures (GBEA) à la « 
souplesse » d’une vision transversale type processus. (Anticipation 
de la future norme 15189 – 2012).

 ― Lutter contre les « méfaits » et « verrous » de l’organisation tra-
ditionnelle « verticale (GBEA) : Cloisonnement - effet « guichet », 
bureaucratie - « défense de territoires », interfaces non gérées – « 
multiplication des circuits », démotivation des acteurs – « isole-
ment, conflits ».

 ― Développer l’approche processus et dégager les avantages 
(15189 - ISO 9001) : LBM plus ouverts et plus flexibles – « réactivité 
aux dysfonctionnements, perception de la valeur ajoutée », patient 
(client) au cœur du système, implication, initiative, créativité, 
réduction des coûts, travail en équipe, utilisation optimale des 
ressources, mesure de l’efficacité des changements.

 ― Contrats de pôles (Biologie – pôles médicaux), règlement intérieur.
 ― Liens : HPST, ARS, Ordonnance de janvier 2010, 15189.
 ― GMSIH, ANAP.
 ―  Vx HAS (certification).

 + Les bases fondamentales 2 (piliers stratégiques des 
processus...) 
SMQ : Outil de Management transversal (organisationnel et 
technique) Phase pré-analytique | Phase analytique | Phase 
post-analytique.

 + Les prérequis avant le démarrage
Motivations et implications (bien faire appréhender les enjeux à 
toute l’équipe notamment de direction). 
Adhésion pleine et entière de « la direction » : moteur indispen-
sable / Sensibilisation du personnel. 
Définition des objectifs et des moyens à mettre en œuvre 
(planification).

 è ORGANISATION DU SMQ (15189 partie 4)
 + Maîtrise documentaire (organisationnel et technique) 

Procédure de gestion documentaire. 
Difficulté : Maîtrise des documents externes (révisions, archi-
vage).
Difficulté : « la chasse » à la documentation dite « sauvage »
Gestion « papier » ou gestion informatisée ?

 + Maîtrise des compétences
Responsables en position clé (et leur suppléance).
Formations - Habilitations.
Difficulté : Gestion du personnel externe | Difficulté : « Gestion 
des chefs ».

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.
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B-001
N° DPC  29581400002
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Tous personnels de laboratoire de biologie 
médicale.

Aucun pré-requis n’est nécessaire.

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant CQS
Consultant en management

450 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.

LA NORME NF EN ISO 15189:2012
PANORAMA DES ÉVOLUTIONS APPORTÉES À LA VERSION 2012 DE LA NORME ISO 15189

En préambule…

Suite à la réforme de la Biologie Médicale, les laboratoires ont l’obligation d’être accrédités selon la norme NF EN ISO 15189. Afin de préciser et / ou 
réajuster certaines exigences permettant de répondre au mieux aux obligations de la mise en place d’une telle démarche, une nouvelle version de la 
norme a été publiée en fin d’année 2012.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Comprendre et savoir appliquer efficacement les nouvelles exi-
gences et les intégrer dans son SMQ (chapitre 4 de la norme)

 + La notion de responsabilité : impact sur l’organisation et le 
management
Le rôle de la direction du laboratoire, le rôle du pilote de 
processus…

 + Le système de management de la qualité et la maitrise des 
documents
Approche processus, mesure et efficacité, maîtrise des 
enregistrements : règles pour le stockage.

 + Contrats de prestations
La notion de contrat et nouvelles exigences associées …

 + Examens transmis à des laboratoires sous-traitants
Nouveaux critères d’évaluation des laboratoires sous-traitants, 
consultants et services externes…

 + Prestations conseils : exigences précisées !
 + Évaluation et audits

Intégration des visites des organisations externes (Évaluations 
COFRAC, Inspections ARS).

 è Comprendre savoir appliquer efficacement les nouvelles exi-
gences techniques et les intégrer dans les pratiques quotidiennes 
du laboratoire (chapitre 5 de la norme)

 + Personnel : les nouveautés de exigées par la version 2012
Qualification, fonctions, tutorat, formation, évaluation des 
compétences, performances …

 + Locaux et conditions environnementales : précisions 
apportées et nouvelles exigences
Matériels de laboratoire, réactifs et consommables.

 + Essais d’acceptation des équipements, les nouvelles notions
 + Processus pré-, per- et post-analytiques et compte-rendu 

de résultats : les modifications apportées…
 + Gestion des informations de laboratoire : 

Points sur les nouvelles exigences relatives aux systèmes de 
gestion de laboratoire.
SH-GTA-02 : point sur le guide pour l’évaluation des systèmes 
informatiques de laboratoire.

 è Prendre en compte les évolutions du SH-REF-02, nouvelles 
versions

 + Point sur les mises à jour du SH-REF-02 par le COFRAC

Chaque nouvelle exigence ou modification apportée à une exigence sera illustrée d’un cas 
pratique, de situations réelles rencontrées au laboratoire ou des difficultés auxquelles vous 
vous confrontez.

Pour aller plus loin, inscrivez-vous aux deux nouvelles formations CQS :
B-003 L’approche processus en laboratoire
B-012 Évaluation des systèmes informatiques

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables d’appréhender les exigences de la norme NF EN ISO 15189:2012 (sans écarter les exigences ac-
tuelles de la version 2007) et de mettre en œuvre des actions simples et efficaces au sein de leur laboratoire en vue d’une accréditation initiale ou d’une 
extension du périmètre d’accréditation par le COFRAC.
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L’APPROCHE PROCESSUS EN LBM.
COMME NOUVEAU MODE D’ORGANISATION DES ACTIVITÉS DU LABORATOIRE

En préambule…

Les laboratoires de biologie médicale ont l’obligation d’accréditation selon la norme NF EN ISO 15189 depuis le 13 janvier 2010. Afin d’adapter au mieux 
les exigences à la réalité de terrain, une nouvelle version de la norme a été établie en décembre 2012, avec le nouveau concept de l’approche processus, 
garantissant une meilleure définition de son organisation et donc une meilleure maitrise de ses points critiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Manager par les processus
 + Qu’est-ce qu’un processus ?

Historique et définitions.
 + Enjeux et objectifs d’un management par les processus

Les enjeux, les objectifs, les contraintes.

 è Élaborer une cartographie des processus
 + La cartographie des processus, outil de modélisation des 

activités
Présentation de l’outil.

 + Les différents types de processus
Les processus de management, les processus de réalisation, les 
processus supports.

 + Les étapes de construction de la cartographie des processus
Identification et description d’un processus.
Les interactions entre processus.
Cas pratiques : réalisation d’une cartographie par le « jeu des 
boîtes ».

 è Établir une fiche d’identité processus
 + Les éléments constituant une fiche d’identité processus

Définitions, création d’une fiche d’identité processus (exercice 
pratique).

 è Mesurer et améliorer la performance des processus
 + Les outils de mesures et d’amélioration

Non-conformités et réclamations, indicateurs, audits de 
processus, revue de processus, revue de direction, suivi des 
actions d’amélioration : inventaire des outils qualité.

 + La roue de Deming
Planifier / réaliser/ contrôler/ améliorer.

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables d’appréhender et de mettre en œuvre le concept de l’approche processus comme mode d’organi-
sation des activités de leur structure et de mettre en place les actions nécessaires et adaptées à leur structure, afin de répondre au mieux, aux nouvelles 
exigences de la norme NF EN ISO 15189 v2012.

B-002
N°DPC 29581400003
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Tous personnels de laboratoire de biologie 
médicale.

Avoir suivi une formation à la démarche 
qualité et/ou à la norme NF EN ISO 15189.

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant CQS
Consultant en management

450 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.
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A-019
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Tous les pilotes de processus quelle que soit 
leur fonction initiale

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Consultant CQS
Consultant en management

480 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

PILOTES DE PROCESSUS
En préambule…

Comme toute entreprise engagée dans une démarche qualité, vous souhaitez optimiser le pilotage des processus afin de mieux maîtriser les risques, 
piloter efficacement l’activité et la performance du laboratoire ? Notre formation, exclusivement réservée aux pilotes de processus, vous livrera des clés 
pour réussir dans vos missions.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Journée n°1 
 + Démarrer le stage en créant rapidement une dynamique 

de groupe
Présentations.
Programme.
Règles de groupe.

 + Établir une cartographie et séquencer un processus
Lien entre la politique et l’approche processus.
Construction d’une cartographie.
Modélisation des processus.
Construction / description d’un processus.

 + Élaborer les fiches d’identité des processus
Finalité du processus.
Elements d’entrée et de sortie.
Interactions des processus, relations clients / fournisseurs 
internes et externes. 
Méthode des 5M.
Indicateurs.

 è Journée n°2
 + Définir le positionnement, le rôle et les missions des pilotes 

de processus
Position du pilote de processus.
Comment l’intégrer à sa fonction principale ?
Comment contribuer à l’amélioration continue ? 
Comment interagir avec les autres fonctions ?

 + Comment piloter efficacement les processus du laboratoire 
Analyse des risques et définition des parades 
Choix des indicateurs de pilotage ou de surveillance (activité du 
laboratoire, performance intermédiaire en lien avec les objec-
tifs). 
Veille et anticipation.
Exploitation des résultats des audits.
Reporting et diffusion de l’information.

 + Comment contribuer à une revue de direction efficiente
Enjeux de la RDD.
Exigences normatives.
Comment intégrer les éléments liés au suivi du processus dans 
la RDD ?
Analyse de la boucle d’amélioration.
Analyse des indicateurs et tableaux de bord.

 + Clôturer la formation et valider les acquis
Évaluation de la satisfaction et des acquis.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 ― Identifier les processus et leurs interactions.
 ― Savoir décrire les processus et analyser les risques.
 ― S’affirmer en tant que pilote, prendre de la hauteur vis-à-vis de son rôle et de ses missions.
 ― Acquérir des outils, des clés pour piloter efficacement les processus du LBMMS.
 ― Évaluer la performance de son entreprise. 
 ― Contribuer à une revue de direction efficiente.

PÉDAGOGIE
 ― Recueil des attentes.
 ― Apports illustrés et conseils.
 ― Exercice de positionnement et exercices individuels appliqués aux laboratoires.
 ― Échanges sur le vécu des participants. 
 ― Présentation de méthodes et d’outils. 
 ― Travail en groupe.
 ― Étude de cas et cas concrets (construction ou refonte de la cartographie de processus, définition des indicateurs corrélés aux objectifs).

Création de supports sur mesure.
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A-003
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ensemble du personnel de la structure Les stagiaires sont encouragés à venir avec une édi-
tion papier de la norme NF EN ISO 9001
Facultatif : avoir suivi une formation qualité est un 
« plus »

Un biologiste auditeur référent en qualité
Un consultant qualité CQS Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

METTRE EN PLACE SA DÉMARCHE QUALITÉ SELON LA NORME 
ISO 9001
En préambule…

On ne compte plus le nombre de références au terme « formation » disséminés dans le texte de la norme, et en particulier celle-ci : « 6.2.2 - L’organisme 
doit assurer que les membres de son personnel ont conscience [...] de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité » (Norme NF 
EN ISO 9001 : 2008 – extrait). Et si vous veniez vous former à la norme elle-même ? Comprenez les exigences, démystifiez la norme, et clarifiez-vous les 
idées !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

JOURNÉE 1 

 è Introduction
 + La norme : de quoi parle-t-elle ?

 è Approche Processus
 + Qu’est-ce qu’un Processus ? Comment les formaliser ?
 + Rédaction d’une cartographie et de fiches processus

EXERCICE : Puzzle
 + Quelles sont les applications pratiques de cet outil de 

management ?
EXERCICE : Vrai ou Faux ?

JOURNÉE 2

 + Bilan journée 1 : 
EXERCICE : Quizz Show

 è Les processus de la structure selon la norme : Processus de réa-
lisation 

 + Cœur de métier 
Quelles sont les exigences de la norme NF EN ISO 9001 concer-
nant : 
- La planification ?
- Le processus relatif au client ? 
- La conception et développement ?
- La production et/ou préparation du service ?
EXERCICE : Étude de dossiers par groupe de travail

 è Les processus de la structure selon la norme : Processus Supports 
 + La gestion documentaire

Exigences concernant le système documentaire ?
EXERCICE : Vrai ou Faux ?
Comment rédiger un document qualité?
EXERCICE : Étude de thèmes en sous-groupes

 + Ressources humaines
Étude de points spécifiques à la gestion des ressources hu-
maines : constitution du dossier du personnel, définition d’une 
fonction / mission ? etc.
EXERCICE : Étude de thèmes en sous-groupes

 + Achats
Exigences concernant les achats ?
EXERCICE : Vrai ou Faux ?
Comment évaluer ses fournisseurs ?
EXERCICE : Étude de thèmes en sous-groupes

 + Locaux et environnement de travail
Exigences concernant la métrologie, la gestion du matériel, l’hy-
giène et la sécurité…
EXERCICE : Vrai ou Faux ?

 è Le cycle de certification 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue des deux journées de formation, les stagiaires seront capables de :
 ― Traduire et expliciter les principales exigences de la norme NF EN ISO 9001.
 ― Dégager des pistes de travail pour leurs structures afin de respecter chaque chapitre du référentiel.

Création de supports sur mesure, spécifiques à votre structure LBM.

Méthode pédagogique dite « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques
Remise d’un CD intégrant une documentation 
complète

OUTIL PÉDAGOGIQUE
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A-004
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Responsables environnement, qualité, 
sécurité. Toutes personnes amenées à 
mettre en œuvre les exigences de la norme 
ISO 14001

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

METTRE EN PLACE SA DÉMARCHE QUALITÉ SELON LA NORME 
ISO 14001

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction aux exigences de la norme ISO 14001
 + Les enjeux d’un Système de Management Environnemental 

selon la norme ISO 14001:2004
 +  La terminologie associée à la norme ISO 14001
 +  Les concepts d’aspect et d’impact environnementaux
 +  Le processus de certification ISO 14001 : étape par étape
 +  Point sur la réglementation

 è Construction d’un SME : méthodologie et outils
 + Définir sa politique environnementale et ses objectifs
 + Réaliser l’analyse environnementale initiale

Inventaire et hiérarchisation des aspects significatifs
 + Construire son tableau de bord de pilotage et à la maîtrise 

des impacts significatif
 +  Gérer la documentation et les enregistrements nécessaires
 +  Former les équipes et communiquer en interne/externe les 

exigences
 +  Faire face aux situations d’urgence
 + La fonction de Responsable Environnement

 è Évaluer et améliorer le SME 
 + Gérer les non-conformités
 +  Mettre en œuvre des actions correctives / préventives
 +  Auditer le SME
 +  Réaliser une revue de direction efficace

 è Intégrer le SME à son système de management de la qualité
 + Identifier les similitudes avec la norme ISO 9001.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 ― Connaître et savoir interpréter les exigences de la norme ISO 14001 version 2004.
 ― Mettre en œuvre des moyens concrets pour y répondre dans le cadre de son activité.
 ― Acquérir les méthodes, outils et indicateurs de mesure pour réussir la mise en place d’un système de management environnemental (SME).

OUTIL PÉDAGOGIQUE



F O R M A T I O N S  
P R O C E S S U S  M É T I E R
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B-003
N°DPC 29581400004
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Tous personnels de laboratoire de biologie 
médicale.

Avoir suivi une formation à la démarche 
qualité et/ou à la norme NF EN ISO 15189.

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant CQS
Consultant en management Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter.

MAÎTRISE DU PROCESSUS PRÉ-ANALYTIQUE EN LBM
LES ÉLÉMENTS DE MAÎTRISE D’UNE PHASE CRITIQUE ET DÉTERMINANTE

En préambule…

La phase représente pas moins de 80 % des non-conformités dont les conséquences peuvent impacter directement la qualité des résultats rendus. La 
configuration multisite, l’éloignement des sites de prélèvements, l’intervention de prestataires externes au laboratoire lors de la phase pré-analytique…, 
nécessitent d’analyser ces points critiques et de mettre en œuvre des actions pour en limiter leurs effets.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Quelles sont les différentes étapes qui constituent la phase 
pré-analytique ?

 + Identifier les étapes clés du processus pré-analytique
 + Maîtrise du cheminement de l’organisation, des 

prélèvements, de l’information
Identifier les flux, les circuits et les acteurs, les contraintes 
logistiques.

 + Maîtrise des compétences au laboratoire : habilitations…

 è Quels sont les moyens de maîtrise à mettre en place pour un 
LBM ?

 + Identifier les contraintes de chacune des étapes :
Identifier les risques / évaluer la balance bénéfice-risques / dé-
finir et prévoir les conduites à tenir selon les différentes pro-
blématiques / adapter le travail à l’homme / tenir compte de 
l’évolution contextuelle et des satisfactions des clients…

 + Appréhender des moyens de maitrise afin d’optimiser 
l’organisation et répondre aux exigences réglementaires, 
normatives et autres référentiels COFRAC.

 è Quels conseils donner à vos correspondants ?
 + Identifier les actions de communication auprès de vos 

« Correspondants » :
Mise à disposition de documents.

 + Maîtriser les préleveurs externes : former, signer les 
conventions avec les IDE, ES …

 è Comment gérer efficacement son manuel de prélèvement ?
 + Le contenu ?

Cas pratique : étude de cas pratiques : exemple d’un manuel de 
prélèvement de LBM.

 + Comment gérer sa diffusion ?
Cas pratique : méthodologie du QQOQCP.

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de mettre en œuvre les bonnes pratiques relatives à toutes les étapes de votre phase pré-ana-
lytique : traitement des demandes d’examens, gestion des prélèvements ; d’améliorer votre gestion des informations : traçabilité, identitovigilance, 
confidentialité ; de disposer d’exemples pratiques sur les conduites à tenir en cas de non respect des exigences ; d’identifier les principaux éléments 
de maîtrise du transport des échantillons.



CATALOGUE DES FORMATIONS 2015 ● BIOLOGIE MEDICALE

CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 (0) 9 53 93 16 42 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

Déclaration d’existence N° 93060624506
auprès du Préfet de la région PACA

17

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
DE L’EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE VERS LE MANAGEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS

En préambule…

L’évaluation des risques et la retranscription dans le document unique a été rendu obligatoire par le décret n°2001-1016 du 05 novembre 2001. Plus 
qu’une simple évaluation des risques aux postes de travail, le document unique est le véritable point de départ d’une démarche globale de prévention, 
s’inscrivant dans la politique d’amélioration continue des prestations du laboratoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Maîtriser les notions et concepts de base
 + Appréhender les principaux risques

Familles de risques, définitions.
 + Comprendre les principales exigences réglementaires

Principaux textes, synthèse des exigences.
 + Maîtriser la stratégie de gestion des risques

Principes généraux de prévention et moyens à mettre en œuvre.

 è Élaborer la méthodologie d’évaluation des risques
 + Définir le cadre de l’évaluation

Recueil des informations préalables, acteurs participants, unités 
de travail, cotation des risques.

 + Construire la grille d’évaluation des risques
Modèle de grille d’évaluation, préparation à l’évaluation.

 è Piloter l’évaluation des risques et la rédaction du document 
unique

 + Identifier et recueillir les risques et moyens de prévention 
existants
Stratégie d’identification dans les unités de travail.
Mise en situation.

 + Évaluer et hiérarchiser les risques
Matrice de cotation, pondération des risques.
Mise en situation.

 + Rédiger le document unique
Modalités de rédaction initiale, de mise à jour.

 è Établir le plan d’actions
 + Définir les axes de prévention à mettre en œuvre

Organisationnel, technique, informatif.
 + S’inscrire dans une démarche globale d’amélioration 

continue
Vers un management intégré QHSE.

Mise en situation pratique permettant d’appréhender la méthodologie.
Méthodologie validée par les services d’inspection du travail.
Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de réaliser l’évaluation des risques professionnels et la rédaction du document unique, de mettre 
en place un plan d’action, et d’appréhender la mise en œuvre d’une démarche globale de prévention.

B-004
N°DPC 29581400005
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Tous personnels de laboratoire de biologie 
médicale.

Avoir suivi une formation à la démarche 
qualité et/ou à la norme NF EN ISO 15189.

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant CQS
Consultant en management Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter.
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B-005
N°DPC 29581400006
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Responsable technique, technicien référent 
analytique, biologiste, responsable qualité.

Avoir suivi une formation à la maîtrise des 
contrôles de qualité. Avoir des connaissances 
de base en statistiques.

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant CQS
Consultant en management

450 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.

MAÎTRISE DE LA PERFORMANCE EN LABORATOIRE
VÉRIFICATION, VALIDATION DE MÉTHODES ANALYTIQUES EN BIOLOGIE MÉDICALE

En préambule…

La maîtrise de la performance en laboratoire semble être une évidence. Toutefois, élaborer et mettre en place un processus analytique qui soit à la fois 
fiable et performant tout en respectant les exigences de l’accréditation nécessite une grande maîtrise des méthodes utilisées en routine au laboratoire. 
Cette thématique est incontournable pour les biologistes et référents techniques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Connaître les exigences des référentiels
 + Présentation des documents ressources
 + Définition des concepts fondamentaux

 è Maîtriser les risques
 + Analyser les facteurs d’influence liés à la méthode employée

Méthodologie d’analyse.
 + Identifier les limites d’une méthode

Exercice de détermination des points critiques.

 è Vérifier la performance d’une méthode d’analyse
 + Répétabilité, fidélité intermédiaire, contamination, 

corrélations, comparaisons en continu…
Exercice : Études de cas.

 è Savoir utiliser les outils statistiques indispensables dans le 
contexte de la Biologie

 + Notions de base sur l’utilisation de la loi Normale
Exercice : contrôles de qualité internes.

 + Tester la normalité d’une distribution et être en mesure de 
supprimer des valeurs aberrantes
Exercice : Études de cas.

 è Estimer l’incertitude de mesure
 + Les différents modes de calcul de l’incertitude de mesure
 + Explication des différentes composantes du calcul de 

l’incertitude de mesure
 + Application et utilisation des valeurs d’incertitude de 

mesure

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
À l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables : de maîtriser les outils nécessaires à la maîtrise du processus analytique, de rédiger 
un plan d’expérience de vérification de performances analytiques et / ou de validation de méthode, exploiter les données issues de la vérification de 
performance initiale et / ou continue, remplir le dossier de « vérification de performances» exigé par le COFRAC pour une demande d’accréditation 
initiale ou complémentaire.
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MAÎTRISE DE LA PERFORMANCE EN LABORATOIRE
VÉRIFICATION, VALIDATION D’UNE MÉTHODE DITE « QUALITATIVE » EN BIOLOGIE MÉDICALE

En préambule…

L’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la Biologie Médicale impose aux laboratoires de Biologie Médicale l’accréditation de toutes les familles 
d’examens : Biochimie, Hématocytologie, Coagulation mais également pour les familles de l’immunohématologie, la sérologie, la microbiologie ou encore 
la biologie moléculaire pour lesquelles une grande majorité des méthodes d’analyse sont du type « qualitative ».

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Acquérir les notions clés
 + Terminologie et définitions

Spécificité analytique, sensibilité, robustesse, stabilité, seuil de 
détection…

 + Méthodologie : comment établir une feuille de route 
précise ?
Analyse des facteurs d’influence, habilitation, des notions 
incontournables Limites de la méthode.

La suite de la formation est résolument pratique. A cet égard, 
nous avons choisi de dérouler notre méthodologie de vérification, 
validation d’une méthode analytique qualitative sous la forme 
d’un cas pratique général en fil rouge de la formation. Le choix 
du cas pratique sera orienté en fonction de vos propres projets 
de vérification, validation ou de problématiques auxquelles vous 
avez été récemment confrontés. Notre formateur se chargera 
de vous contacter en amont de la formation afin d’adapter le 
cas pratique.
Exemple de thématiques abordées : Immuno-hématologie, Mi-
crobiologie, Sérologie, Biologie moléculaire, Biologie de la repro-
duction…

 è Maîtriser les risques
 + Analyser les facteurs d’influence liés à la méthode employée

Méthodologie d’analyse.
 + Identifier les limites d’une méthode

Exercice de détermination des points critiques.

 è Vérifier la performance de la méthode
 + Critères de performances retenues, plan d’expérience et 

exploitation des résultats
Exercice : Études de cas.

 + Choix et mise œuvre d’un programme de contrôle interne 
et externe de la qualité

 è Rédiger le rapport de vérification, validation
 + SH-FORM-44 : les éléments à retenir

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
À l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables : d’appréhender les spécificités d’une validation / vérification d’une méthode qualita-
tive, de rédiger son plan d’expérience associé pour in fine exploiter et capitaliser les données bibliographiques et expérimentales obtenues.

B-006
N°DPC 29581400007
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Responsable technique, technicien 
référent analytique, biologiste, respon-
sable qualité.

Avoir suivi une formation de base à la valida-
tion, vérification des méthodes analytiques 
en biologie médicale.

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant CQS
Consultant en management Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter.



CATALOGUE DES FORMATIONS 2015 ● BIOLOGIE MEDICALE

CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 (0) 9 53 93 16 42 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

Déclaration d’existence N° 93060624506
auprès du Préfet de la région PACA

20

B-007
N°DPC 29581400008
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Tous personnels de laboratoire de bio-
logie médicale.

Connaissances de bases en statistique, lecture des 
documents COFRAC SH GTA 06 est un « plus ». Cette 
formation (ou un équivalent) est un prérequis à 
toute formation à la validation de méthode.

Méthode pédagogique dite « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques. Remise 
d’une documentation complète en format 
électronique.

Consultant CQS
Consultant en management

900 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.

MAÎTRISE DES PERFORMANCES EN ROUTINE CIQ-EEQ
PILOTER LA PERFORMANCE AU LABORATOIRE

En préambule…

Les laboratoires doivent concevoir des procédures de contrôle de qualité permettant de vérifier que la qualité prévue des résultats est bien obtenue. 
Malgré l’existence de systèmes informatiques experts de plus en plus poussés, les techniciens et biologistes se doivent d’avoir une réelle compréhension 
et maîtrise des CIQ-EEQ au laboratoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Garantir la qualité des résultats rendus
 + Choisir ses matériaux de contrôles :

Sérums patients, matériaux de synthèse, de référence.
 + Introduire de nouveaux lots de contrôles :

Période probatoire, chevauchements…

 è Élaborer la procédure de gestion des contrôles de qualité
 + Étude de dossiers :

Présentation de dossiers en groupes pour identifier les pistes 
d’amélioration.

 + Encadrer les séries analytiques :
Exercice basé sur les 5M.

 + Comparaisons inter-laboratoires :
Norme ISO 17043, stratégie de suivi des EEQ.

 è Suivre la performance analytique
 + Suivi statistique des performances analytiques :

Rappels étymologiques.
 + Règles de Westgard
 + Définition des objectifs analytiques :

Présentation des publications : RICOS / FRASER.
 + Identifier les risques :

Erreurs aléatoires et systématiques.
 + Élaboration d’une stratégie de suivi des performances
 + Évaluation de l’incertitude de mesure en continu

 è Aller plus loin
 + Approche Lean Six-Sigma en laboratoire :

Optimiser durablement votre politique de contrôle qualité.

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
À l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de connaître les principales exigences de la norme NF EN ISO 15189 (version 2007 et 
2012), mettre en place un processus de contrôle qualité permettant de garantir la qualité des résultats, interpréter les résultats des différents contrôles 
de qualité et déterminer les actions correctives à mettre en place.
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MANAGER LA PERFORMANCE
OUTILS DE PILOTAGE ET D’AMÉLIORATION CONTINUE

En préambule…

L’engagement dans une démarche qualité ne doit pas se limiter à la seule mise en place des exigences normatives. Cette démarche doit se révéler 
être un formidable levier d’amélioration et de pilotage de la performance de votre laboratoire. Manager la performance, c’est recentrer les besoins des 
clients au cœur de l’organisation, optimiser les processus de management, et utiliser des outils pertinents de contrôle et de décisions.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Appréhender les notions et concepts de base
 + Identifier les sources de décisions

Notions, définitions, outils à disposition.

 è Exploiter les dysfonctionnements et les retours clients
 + Exploiter les non-conformités et réclamations

Identification des dysfonctionnements, maîtriser les actions 
d’amélioration.

 + Tirer profit des enquêtes de satisfaction
Objectif, modalités de diffusion.
Identification et exploitation des besoins des clients.

 è Évaluer ses processus
 + L’audit interne, un levier de progrès

Planification, réalisation et suivi.
 + Analyse des risques et suivi des points critiques

Suivi des processus, valeur ajoutée.

 è Construire des outils de pilotage efficace
 + Tableau de bord, indicateurs de performances et décisions

Construire des outils de pilotage fonctionnels et performants
Intégrer le pilotage économique.

 è Réviser, communiquer, planifier
 + Réunions et staffs qualité

Optimiser votre processus de communication.
 + Revue de direction

Bilan économique et fonctionnel, définir des objectifs 
d’amélioration.

Une approche concrète au travers de mise en situation pratique. Des outils de pilotage 
simples et basés sur vos organisations. 
Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de construire et mettre en œuvre les outils d’amélioration continue, d’optimiser le management 
de leur processus, et d’établir des tableaux de bord de pilotage.

B-008
N°DPC 29581400009
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Responsable / Référent qualité
Biologiste responsable.

Avoir suivi une formation au management, 
ou management de la qualité, ou à la norme 
NF EN ISO 15189.

Étude de cas, exercices Vrai/Faux, travaux en 
groupe, Brainstorming.

Consultant CQS
Consultant en management Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter.
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B-009
N°DPC 29581400001
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Responsables qualité, responsables des 
ressources humaines, référents de secteurs, 
biologistes

Avoir suivi une formation à la démarche qua-
lité et/ou à la norme NF EN ISO 15189

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant CQS
Consultant en management Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter.

LE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
OPTIMISER LA GESTION DES COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE DE VOTRE LABORATOIRE

En préambule…

La compétence du personnel étant au cœur de votre métier, on comprendra que les ressources humaines sont un thème capital à maîtriser. Des 
dossiers du personnel aux habilitations en passant par les fiches de fonction et de poste, vous apprendrez tout ce qu’il vous faut savoir pour répondre 
aux exigences du chapitre 5.1 de la norme NF EN ISO 15189.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Gérer ses dossiers du personnel
 + Le contenu, la mise à jour, et l’accès des dossiers du 

personnel

 è Définir et planifier les responsabilités de la structure
 + Organigramme fonctionnel et nominatif
 + Définition et formalisation des fonctions, missions et 

postes de la structure
 + De la matrice des compétences aux plannings du personnel

 è Recruter
 + Le recrutement et l’intégration du nouveau salarié
 + Le tutorat et l’habilitation

 è Maintenir et évaluer les compétences de son personnel
 + La formation

Planification, réalisation et suivi de l’efficacité.
 + Le maintien d’habilitation

Définition et mise en application.
 + L’évaluation des compétences / l’entretien individuel

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de rédiger l’ensemble des documents liés aux ressources humaines, de maîtriser les étapes de 
recrutement afin d’assurer la tenue des postes du laboratoire, de mettre en œuvre un réel suivi des formations et de dégager des pistes de travail 
concernant le management du laboratoire.
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Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

REVUE DE CONTRAT , VALIDATION BIOLOGIQUE, 
PRESTATION DE CONSEIL
RÉPONDEZ EFFICACEMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME ISO 15189

En préambule…

La revue de contrats, la prestation de conseils et les exigences qualité liées à la validation biologique sont des éléments indispensables à maîtriser. Ce 
sont souvent des thèmes mal connus et peu abordés par les laboratoires. Cette formation a pour but de mettre en avant les principales exigences de 
la norme et de les convertir en actions concrètes pour le laboratoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Comprendre et appliquer les éléments clés de la revue de contrat
 + Replacer la revue de contrats dans la cartographie des 

processus
 + Identifier les clients et les types de contrats du laboratoire

Diagramme relationnel, questions / réponses.

 è Analyser la capacité du laboratoire à répondre à une demande
 + De quoi parle-t-on ?
 + Utilisation de l’outil 5M dans l’analyse de la capacité du 

laboratoire
Exercice pratique, études de cas…

 + Contenu de la procédure de revue de contrat : identification 
des principaux chapitres

 è Gérer les prestations de conseils au laboratoire
 + Inventorier les actions de prestations de conseils réalisables
 + Identifier les actions de prestations de conseils

Exercice vrai / faux, les éléments de réalisation d’un EPU.

 è Répondre efficacement aux exigences normatives de la valida-
tion biologique

 + La revue des exigences normatives et réglementaires
 + Les règles de validation et de diffusion des comptes rendus

Une approche concrète au travers de mise en situation pratique. Des outils de pilotage 
simples et basés sur vos organisations. 
Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de réaliser une revue de contrat, de comprendre les enjeux de la validation biologique dans le 
nouveau contexte réglementaire et de définir les différentes prestations de conseils.

B-010
N°DPC 29581400010
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Biologistes médicaux, responsables 
qualité

Connaissance des bases d’une démarche 
qualité en laboratoire.

Consultant CQS
Consultant en management Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter.
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B-011
N°DPC 29581400011
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Responsable informatique, Référent infor-
matique, Biologiste, Responsable qualité

Avoir suivi une formation à la démarche qua-
lité et/ou à la norme NF EN ISO 15189

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant CQS
Consultant en management

450 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.

ÉVALUATION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES , SH-GTA-02
PANORAMA DES ÉVOLUTIONS APPORTÉES À LA VERSION 2012 DE LA NORME ISO 15189

En préambule…

Les laboratoires de biologie médicale ont l’obligation d’accréditation selon la norme NF EN ISO 15189 depuis le 13 janvier 2010. Afin d’adapter au mieux 
les exigences à la réalité de terrain, une nouvelle version de la norme a été établie en  décembre 2012, avec dans le paragraphe 5.10 intégration de la 
notion de « Gestion des informations de laboratoire » qui était jusqu’alors une annexe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Connaître et décrire son architecture informatique
 + Recenser et classer les architectures de systèmes 

d’information avec leurs déclinaisons matérielles, 
logicielles, connectiques et applicatives

 + Identifier les échanges de données entre applications (en 
interne et externe)

 è Maîtriser son système informatique : maitrise des données
 + Maîtrise du paramétrage

Annuaires des tiers, catalogue des examens, dictionnaires,…
 + Maîtrise des données pré-analytiques, analytiques, post-

analytiques
Identité des patients (carte vitale, fusion, …), connexions analy-
seurs (monodirectionnelle et bidirectionnelle), conversion d’uni-
té, arrondi de calcul, intégrité des données, dématérialisation 
des données, serveurs de résultats, transferts électroniques 
des données…

 + Traçabilité, intégrité, conservation et archivage des 
données

 è Maîtriser son système informatique : maitrise de la sécurité et de 
la confidentialité

 + Surveillance des systèmes
Sensibilisation des utilisateurs à la sécurité informatique, tests 
(restauration, décharge …).

 + Sécurité du système, droits d’accès et maîtrise des 
interventions

 + Fonctionnement en mode dégradé
 + Sauvegarde des données

 è Valider et vérifier les systèmes informatiques
 + Vérification des données fournisseurs
 + Vérification du paramétrage (examens, textes codés, 

connexions, règles)
Modalités de vérification du paramétrage des examens, des 
textes ou commentaires codés, des connexions, des alarmes 
transmises par les analyseurs, des chiffres significatifs pour un 
résultat, règles d’arrondissage…. en vérification initiale et vérifi-
cation en continue ou après tout changement.

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de comprendre les nouveautés à mettre en place sur la partie informatique, savoir maîtriser 
l’environnement informatique et gérer les flux d’informations (entrants et sortants).
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Méthode pédagogique dite « Découverte 
», avec nombreux exercices pratiques. 
Documentation remise

AUDITEUR INTERNE EN LABORATOIRE
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE (NORME ISO 15189, SH-REF-02,…)

En préambule…

Véritable outil de progrès par excellence, l’audit interne permet de vérifier la conformité de votre système de management et de dégager des pistes 
d’amélioration. Connaître et maîtriser les techniques d’écoute, d’investigation et comportementales sont essentielles pour donner une valeur ajoutée à 
vos audits. Lors de cette formation, les stagiaires appréhenderont la mission d’auditeur interne par la pratique sur le terrain.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Acquérir la méthodologie de l’audit et les savoir-être de l’auditeur 
(Journée 1)

 + Rôle de l’auditeur (champ d’intervention, les règles de 
bonnes conduites, la posture)

 + Identifier et manager les conflits

 è Préparer l’action d’audit interne (suite de la journée 1)
 + Définir le périmètre et l’objectif de l’audit
 + Collecter et analyser les documents d’audits
 + Rédiger un plan d’audit
 + Établir une grille d’investigation efficace (fil conducteur de 

l’audit)

La première journée sera conclue par des jeux de rôles (entraînement 
comportemental, analyse de situations et discussion).

 è Réaliser l’audit et restituer un rapport en bonne et due forme 
(Journées 2 et 3)

 + Animer la réunion d’ouverture
 + Respecter le savoir être de l’auditeur
 + Mener la phase d’investigation
 + Identifier et confirmer un écart sur la base de preuves 

tangibles
 + Synthétiser et formaliser la conclusion et les écarts
 + Animer la réunion de clôture
 + Rédiger un rapport d’audit

Chaque stagiaire se verra confier la réalisation de deux audits internes en 
situation réelle au sein de laboratoires de Biologie Médicale partenaires.
Le formateur et les autres stagiaires accompagneront chaque auditeur 
stagiaire afin d’évaluer son efficacité et sa progression. Ces derniers se 
concentreront sur « l’environnement et le comportement » des futurs 
auditeurs.

Une approche concrète au travers de mise en situation pratique. Des outils de pilotage 
simples et basés sur vos organisations. 
Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires auront acquis une autonomie et une pratique améliorées dans la réalisation des audits internes, et savoir formuler 
des constats d‘audit exploitables par les audités pour alimenter la démarche d‘amélioration continue de leur SMQ. Ils seront ainsi capables de préparer 
un audit (objectifs,référentiel, champ d’audit, notification aux audités, plan d’audit...), réaliser un audit (réunion d‘ouverture, conduite des entretiens, 
communication, prise de notes...) et conclure un audit (synthèse, formulation des constats, réunion de clôture, évaluation des actions...).

B-012
N° DPC 29581400012
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

3 jours/ 21 heures Toute personne souhaitant maîtriser la mé-
thodologie et la pratique de l’audit interne

Le suivi efficace de cette formation est favori-
sé par une connaissance et une pratique de 
la norme à laquelle est soumise la structure : 
NF EN ISO 15189 et SH REF 02 notamment 
(liste non exhaustive). Dans le cas contraire, 
il est possible de suivre préalablement une 
formation à la norme concernéeConsultant CQS

Consultant en management
1 350 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.
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Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, 
jigsaw, brainstorming, évaluation de fin de 
formation, etc…

EXAMENS DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉE : NORME ISO 22870

En préambule…

L’activité de biologie médicale impose des examens de biologie délocalisée et est destinée à être utilisée conjointement à l’ISO 15189. Les exigences de 
cette norme s’appliquent lorsque les examens sont réalisées une structure externe (hôpital, clinique, services de soins ambulatoires).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Chapitre 4 : comprendre les nouvelles exigences et les intégrer 
dans son SMQ

 + La notion de responsabilité : impact sur l’organisation et le 
management 
Le rôle du comité de pilotage, le rôle de la direction du labora-
toire, le rôle du pilote de processus …

 + Le système de management de la qualité et maitrise des 
documents
Approche processus, mesure et efficacité, actions correctives …
Maîtrise des enregistrements : règles pour le stockage.

 + Contrats de prestations et Prestations conseils
La notion de contrat et exigences associées …

 + Évaluation et audits

 è Chapitre 5 : comprendre les nouvelles exigences pour les intégrer 
dans la pratique quotidienne du laboratoire

 + Gestion des ressources humaines : Personnel interne et 
externe au laboratoire 
Qualification, fonctions, tutorat, formation, évaluation des 
compétences, revue des performances … 

 + Matériels de laboratoire, réactifs et consommables
Nouvelles demandes sur les essais d’acceptation de 
l’équipement, les équipements —et mode d’emploi, l’étalonnage 
des équipements et la traçabilité métrologique, la maintenance 
et réparation du matériel, le compte rendu des événements 
indésirables, les enregistrements des matériels …

 + Processus pré-analytiques
Le prélèvement et la manipulation; exigences logistiques, le 
transport, la réception, la préparation et l’entreposage …

 + Processus analytiques
Maitrise analytiques : la vérification des procédures analytiques 
; la validation des procédures analytiques ; les incertitudes - 
intervalles de référence ; la garantie de qualité des résultats…

 + Procédures post-analytiques et comptes-rendus de 
résultats
Revue des résultats et validation biologique, entreposage, 
conservation et élimination des échantillons biologiques, 
compte rendu des résultats, diffusion des résultats, sélection 
et compte rendu automatiques des résultats, comptes rendus 
révisés … 

Une méthodologie dite «de découverte», exclusivement composée d’exercices pratiques
Un nombre de participants limité pour plus d’interactions

Formations complémentaires :
La démarche qualité dans le laboratoire, le point de vue de la norme NF EN ISO 15189

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables d’appréhender les exigences de la norme NF EN ISO 22870 v 2012 et de mettre en place des pistes 
de travail pour l’amélioration des prestations dans leur laboratoire au vue d’une accréditation par le COFRAC. 

B-014
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Biologistes, Techniciens Responsable qualité, 
Référents qualité

Avoir suivi une formation à la norme 
ISO 15189.

Consultant CQS
Consultant en management

450 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.
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B-015
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

3 jours / 21 heures Aucun pré-requis n’est nécessaire

Étude de cas, vrai / faux, méli-mélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de formation, 
etc.

Consultant en management
Partenaire de la société CQS

450 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.

LA MÉTROLOGIE AU LABORATOIRE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Journée n°1 
 + Principes généraux de la métrologie : En quoi consiste la 

métrologie ? 
Focus : la terminologie : étalonnage, vérification, calibrage, 
justesse, fidélité, incertitude… 
Exercice pratique : Organisation de la métrologie : la traçabilité 
métrologique. 

 + Le contexte normatif : ce que disent les normes. 
La fonction Métrologie. 
Les responsabilités, les missions du Métrologue. 
Cas d’un processus Métrologie « internalisé », cas d’un proces-
sus « sous-traité ». 
Exercice pratique : Établir la fiche de mission du Responsable 
Métrologue. 

 + Approche du calcul d’incertitude d’étalonnage 
Exercice pratique : Comprendre un certificat d’étalonnage 
Brainstorming : les éléments essentiels d’un certificat 
d’étalonnage. 

 è Journée n°2 
 + La métrologie des balances 

Définitions des besoins, méthodologie d’étalonnage et de 
vérification, définition des facteurs d’influence, estimation de 
l’incertitude. 
Exercice : calcul de l’EMT d’une balance. 

 + La métrologie des volumes 
Définitions des besoins.  
Vérification des instruments volumétriques, estimation de 
l’incertitude d’étalonnage. 
Exercice : étalonnage, vérification d’une pipette automatique. 

 è Journée n°3 
 + La métrologie des températures 

Surveillance des enceintes thermostatées : choix du matériel, 
méthodologie de surveillance. 
Spécification et méthodes d’étalonnage, calcul d’incertitudes 
Caractérisation des enceintes thermostatées : définitions, mé-
thodologie. 
Exercice : étalonnage, vérification d’un thermomètre. 
Exercice : cartographie d’une étuve. 

 + La métrologie des équipements d’analyse 
Focus : analyseurs, pH-mètres, chronomètres,… 
Exercice pratique : vrai/faux. 

Nombreux cas pratiques permettant aux stagiaires de mettre ses acquis en application dès 
son retour. Consultants formateurs de terrain expérimentés.

Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles prestations 
dédiées aux laboratoires.

BÉNÉFICES ATTENDUS
A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de traduire et expliciter les principes de la métrologie, définir et mettre en application 
une stratégie d’étalonnage  et de vérification métrologique, calculer ses incertitudes d’étalonnage. 
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En préambule…

La microbiologie a toujours été un secteur un peu « à part » au laboratoire. Réglementée, nécessitant des précautions particulières en santé et sécurité, 
délicate à gérer en termes de validation des méthodes, elle induit des exigences qualité propres.

B-016
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Biologistes, Techniciens, Référents microbiologie, 
Responsables qualité

Pratique de la paillasse de microbiologie
Avoir suivi une formation à la norme ISO 
15189

Méthode pédagogique dite « Découverte », avec 
nombreux exercices pratiques
Remise d’un CD intégrant une documentation com-
plète

Biologiste auditeur référent en qualité
Consultant qualité CQS Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN MICROBIOLOGIE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Matin (9h - 12h30) :

 è Introduction
La qualité en microbiologie

 è Maîtrise qualité en microbiologie 
 + Maîtriser le prélèvement et le transport des échantillons

Règles générales, réglementation ADR, maîtrise des délais, mé-
trologie, etc.
EXERCICE : Vrai ou faux ?
EXERCICE : Étude de cas

 è Analyses en conditions maîtrisées
 + Réflexion sur les conditions matérielles et 

environnementales nécessaires à la maîtrise qualité de 
l’analyse.
EXERCICE : Brainstorming
EXERCICE : Cherchez l’erreur !

Après-midi (14h - 17h30) : 

 è Contrôles qualité 
 + Mise en place des contrôles en microbiologie.

EXERCICE : Puzzle

 è Élaborer un souchier
 + Débat magistral

 è Construire des indicateurs qualité sur le processus de 
microbiologie

 + Mise en place d’indicateurs qualité
EXERCICE : Travail en sous-groupes

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
 ― Développer un système de management performant capable de répondre aux exigences normatives liées à la microbiologie
 ― Mettre en place un système de contrôles qualité en bactériologie,
 ― Constituer et maîtriser un souchier,
 ― Aménager et maîtriser les conditions environnementales des locaux, conformément à la réglementation.



F O R M A T I O N S  
E T  M I S E S  E N  P R A T I Q U E 

S U R  S I T E
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PowerPoint. Chaque participant reçoit un CD 
ROM contenant les apports théoriques et 
exercices pratiques. Évaluation sous forme 
d’exercices et QCM.

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE
MANAGEMENT DIRECTIONNEL

CONTEXTE
La définition d’une politique d’entreprise, d’une politique qualité, est incontournable. Les indicateurs sont un levier majeur pour surveiller et évaluer les 
performances des pratiques techniques et managériales. Élaborer et faire vivre votre Système de Management Qualité (SMQ) au travers de la revue des 
indicateurs, données d’entrée de votre Revue de Direction, est indispensable.

OBJECTIFS

 è THÉORIE : Incontournable, la politique qualité est la porte d’entrée du 
SMQ, (voire le phare !). C’est elle qui engage le chef d’entreprise qui 
énonce la teneur de la valeur ajoutée de la démarche qualité et de 
tout ce qui se fait dans l’entreprise.
Pas d’improvisations, on attend ici un positionnement clair sur ce que 
le dirigeant attend du personnel dans ses prestations et réalisations. 
Ceci à court (1 an) et moyen terme (3 ans). 
C’est donc un scénario déjà écrit et inscrit dans l’entreprise qu’il s’agit 
d’élaborer et de suivre. Paradoxalement il n’est pas inerte à l’image du 
contexte ambiant et mouvant auquel il se réfère, c’est pourquoi il est 
revu et adapté.
Sa résonance dans l’entreprise doit être totale afin que les mesures 
s’établissent à partir de ses données (énoncés, objectifs, indicateurs) 
dans le respect de ce dont elles émanent, à savoir les clients et la 
stratégie énoncée.

PRATIQUE : rédaction d’une politique qualité

 è THÉORIE : Pour prendre du recul, piloter efficacement l’activité et se 
développer de façon équilibrée, les entreprises performantes éta-
blissent un tableau de bord équilibré.

 ― Pourquoi un tableau de bord ? 
 ― Un tableau de bord : pour qui ? 
 ― Les grandes étapes de construction d’un tableau de bord : 
 ― Un tableau de bord : comment ? 

 ― La définition des finalités et des objectifs assignés au tableau de 
bord

 ― La logique d’enchaînement des TBD dans une entreprise
 ― L’identification et la mobilisation des acteurs doivent faire l’objet 

d’une attention particulière 
 ― La définition et le choix des critères et indicateurs pertinents  
 ― Quel est le nombre d’indicateurs souhaitable ? 
 ― La collecte et le traitement des données 
 ― Le choix de la périodicité et des destinataires du tableau de bord 
 ― Utilisation d’un tableau de bord
 ― Sensibiliser les futurs utilisateurs

PRATIQUE : création d’un tableau de bord et identification d’indicateurs 

 è THÉORIE : La revue de direction consiste tout d’abord à analyser les 
données d’entrée relatives au fonctionnement du système en vue de 
statuer sur son efficacité. Cette dernière tâche revient à la direction à 
son plus haut niveau, c’est-à-dire à celui ou ceux qui se sont engagés, à 
travers la politique, à fournir des ressources pour mettre en œuvre le 
système de management et à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. 
La direction doit apprécier “l’aptitude du SMQ à remplir les fonctions 
pour lesquelles il a été mis en place”.

PRATIQUE : création d’un support « préparation réalisation et 
compte-rendu de Revue de Direction »

CONTENU
 ― Politique d’entreprise, politique qualité
 ― Objectifs
 ― Tableau de bord (TDB), indicateurs
 ― Revue d’indicateurs
 ― Revue de Direction

A-021-101
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUEFORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Biologistes, techniciens, responsables qualité 
ou toute personne exerçant en LBM

Exercer dans une structure LBM

Consultant qualité CQS 
Expert LBM
Auditeur IRCA 15189

1090 € pour un groupe d’au plus 6 stagiaires
Conditions de ventes (cf. catalogue)
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PowerPoint. Chaque participant reçoit un CD 
ROM contenant les apports théoriques et 
exercices pratiques. Évaluation sous forme 
d’exercices et QCM

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

CONTEXTE
La définition d’une politique de gestion des ressources humaines est incontournable. Élaborer des fiches de fonction et missions, des dossiers de suivi 
des formations, s’assurer du maintien des compétences au travers de l’évaluation des compétences est indispensable.

OBJECTIFS

 è THÉORIE : Fiches de fonctions, fiches de postes et ou fiches de mis-
sions.
PRATIQUE : Rédiger des fiches de fonction - de poste spécifiques au 
LBM.

 è THÉORIE : L’évaluation des compétences du personnel est exigée 
dans une démarche qualité, c’est également un outil de gestion des 
ressources humaines.
L’évaluation du personnel au poste de travail consiste à reconnaitre la 
capacité d’une personne à accomplir des tâches fixées.
C’est un élément important de maîtrise du système qualité qui pré-
sente toutefois des difficultés dans son organisation pratique au sein 
d’une structure LBM.
Comprendre et mettre en place les évaluations dans votre structure 
en cohérence avec vos activités et les exigences normatives.

 ― Définir les outils d’évaluation
 ― Définir les postes techniques et managériaux en LBM
 ― Matrice des compétences
 ― Habilitation en LBM

PRATIQUE : Création d’une grille de tutorat habilitation
PRATIQUE : Maintien des compétences 

 è THÉORIE : Le dossier du personnel, la partie suivi des formations 
initiales et continues, modalités d’évaluation à chaud et à froid et 
évaluation des acquis de la formation.

PRATIQUE : Création plan de formation
PRATIQUE : Création fiche de suivi-évaluation de formation

CONTENU
 ― Recrutement et accueil
 ― Confidentialité
 ― Fonctions du personnel
 ― Missions du personnel
 ― Qualifications et formations
 ― Hygiène et sécurité du personnel
 ― Organisation hiérarchique

A-021-102
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUEFORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Biologistes, techniciens, responsables 
qualité, tuteur, évaluateur, ou toute personne 
exerçant en LBM

Exercer dans une structure LBM

Consultant qualité CQS 
Expert LBM
Auditeur IRCA 15189

1090 € pour un groupe d’au plus 6 stagiaires
Conditions de ventes (cf. catalogue)

Création de supports sur mesure



CATALOGUE DES FORMATIONS 2015 ● BIOLOGIE MEDICALE

CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 (0) 9 53 93 16 42 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

Déclaration d’existence N° 93060624506
auprès du Préfet de la région PACA

32

FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE
GESTION DES CONTRÔLES QUALITÉ

CONTEXTE
La définition d’une politique claire et précise de maîtrise du processus analytique est incontournable.

Les contrôles de qualité aussi bien internes (propres au Laboratoire de Biologie Médicale) qu’externes (issus d’organismes de comparaison inter-labo-
ratoires) sont devenus outils primordiaux qui permettent de garantir la bonne réalisation des méthodes utilisées en routine.

OBJECTIFS

 è THÉORIE : En premier lieu, il est indispensable de définir ce que sont 
les différents types de contrôles de qualité et quelles sont leurs valeurs 
ajoutées dans le fonctionnement du Laboratoire de Biologie Médicale. 

Au cours de la formation nous définirons clairement et illustrerons au 
travers d’exemples pratiques les éléments suivants :

1 —  Qu’est-ce qu’un contrôle de qualité interne ?
2 —  Qu’est-ce qu’un contrôle de qualité externe ?
3 —  Qu’est-ce qu’un témoin ?

Il est également crucial de connaître les attentes du COFRAC et de 
l’AFAQAP en matière de maîtrise du processus analytique. Cette for-
mation, basée sur les référentiels de la profession, vous permettra de 
vous préparer à un audit ou une évaluation tierce partie.

PRATIQUE : Élaboration d’une stratégie de maîtrise des processus 
techniques.

Travail sur des cas pratiques : HPV, Hybridation in situ, Cytologie gyné-
cologique, Immunohistochimie …

Rédaction d’un arbre décisionnel pour la gestion de vos contrôles de 
qualité (à inclure dans la procédure de gestion des contrôles qualité).

Analyses des risques liés à un défaut de maîtrise des contrôles de qua-
lité (identification des points critiques d’une méthode)

CONTENU
 ― Contrôles de qualité internes
 ― Témoins positifs/négatifs
 ― Évaluations externes de la qualité

A-021-103
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Biologistes, techniciens, responsables 
qualité, tuteur, évaluateur, ou toute personne 
exerçant en LBM

Exercer dans une structure LBM

Consultant qualité CQS 
Expert LBM
Auditeur IRCA 15189

1090 € pour un groupe d’au plus 6 stagiaires
Conditions de ventes (cf. catalogue)

PowerPoint. Chaque participant reçoit un CD 
ROM contenant les apports théoriques et 
exercices pratiques. Évaluation sous forme 
d’exercices et QCM

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Création de supports sur mesure
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FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE
AMÉLIORATION CONTINUE

CONTEXTE
L’engagement dans une démarche qualité ne doit pas se limiter à la seule mise en place des exigences normatives. Cette démarche doit se révéler être 
un formidable levier d’amélioration et de pilotage de la performance de votre structure.
L’analyse des risques et le suivi des points critiques pour manager la performance : 

 ― C’est recentrer les besoins des clients au cœur de l’organisation, 
 ― Optimiser les processus de management, 
 ― Et utiliser des outils pertinents de contrôle et de décisions

OBJECTIFS

 è THÉORIE : Incontournable, l’exploitation des non-conformités est un 
outil puissant d’amélioration afin d’optimiser l’organisation.
Les non-conformités, réclamations, actions curatives correctives pré-
ventives et d’améliorations.
PRATIQUE : Complétude d’une fiche de non-conformité, avec analyse 
des causes et mise en œuvre d’action(s).

 è THÉORIE : Les comptes-rendus des audits internes (ou internes ex-
ternalisés et audits externes) données de sorties qui deviennent des 
données d’entrées pour le plan d’actions.
PRATIQUE : Exploitation d’un rapport d’évaluation COFRAC (lecture, 
retour au personne, intégration dans le système documentaire in-
terne, réponse aux éventuels écarts et mise en place action(s)).

 è THÉORIE : La revue de direction est un exercice délicat car il est réali-
sé en un temps limité au cours duquel des arbitrages seront rendus et 
les décisions consignées. A ce titre, il est donc impératif de consacrer 
le temps nécessaire à sa préparation, gage d’une revue de direction 
« efficiente » ! Cela contribue notamment à répondre à l’exigence sui-
vante : « Le processus de revue doit garantir que l’information néces-
saire est recueillie de façon à permettre à la direction de mener à bien 
cette évaluation ».

La revue de direction se doit d’aborder un certain nombre de points, 
d’une part parce que les référentiels l’imposent (par exemple exami-
ner les résultats des audits), d’autre part parce qu’il s’agit d’un moment 
privilégié pour le faire puisque les personnes qui ont autorité sont 
présentes (valider les programmes d’actions et autres planifications). 
Il est nécessaire que le champ de la revue de direction couvre tous les 
éléments du système de management.
L’ensemble des sujets peut être balayé en une ou plusieurs revues au 
cours de l’année. 
Il est donc conseillé d’élaborer un ordre du jour “type” de revue de 
direction reprenant l’ensemble des éléments à traiter. Préalablement 
à chaque revue, seront identifiés, au sein de l’ordre du jour “type”, les 
sujets à aborder. Ces derniers conditionneront la préparation et no-
tamment les données d’entrée à collecter.
PRATIQUE : Création d’un support de préparation, réalisation et 
compte rendu de revue de direction.

A-021-104
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Biologistes, techniciens, responsables qualité, 
référent qualité ou toute personne exerçant 
en LBM

Exercer dans une structure LBM

Consultant qualité CQS 
Expert LBM
Auditeur IRCA 15189

1090 € pour un groupe d’au plus 6 stagiaires
Conditions de ventes (cf. catalogue)

PowerPoint. Chaque participant reçoit un CD 
ROM contenant les apports théoriques et 
exercices pratiques. Evaluation sous forme 
d’exercices et QCM

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Création de supports sur mesure.
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FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE
GESTION DES MATÉRIELS ET MÉTROLOGIE

CONTEXTE
La maîtrise du parc de matériels dans une structure LBM est incontournable, la gestion des différents équipements (VIP, automates immuno. - cyto. - Etc, 
matériel informatique, bains marie, colleuses, filmeuses, pipettes, stations d’enrobage, etc) est un gage de sécurité pour le traitement des prélèvements.
Élaborer et faire vivre le dossier de vie de chaque matériel, ainsi que s’assurer du respect des fréquences des opérations de vie du matériel est indis-
pensable. La métrologie en LBM est à délimiter avant d’être mise en œuvre

OBJECTIFS

 è THÉORIE : Dossier de vie du matériel, fiche de vie du matériel, identi-
fication des matériels.
PRATIQUE : Réalisation d’une fiche de vie du matériel spécifique au 
LBM.

 è THÉORIE : Le Laboratoire Biologie Médicale identifie ses équipements 
critiques = équipements ayant une incidence significative sur l’exacti-
tude et la fiabilité des résultats, employés dans le cadre de la surveil-
lance des conditions de réalisation des examens. 
Le Laboratoire Biologie Médicale identifie les grandeurs mesurées 
correspondantes.
Le Laboratoire Biologie Médicale identifie les exigences métrologiques 
associées.
Étalonner ses équipements = opération permettant d’établir une re-
lation entre l’équipement et un étalon c’est-à-dire faire un raccorde-
ment métrologique. 
Vérification des spécifications de l’équipement = vérifier que l’écart de 
l’appareil avec l ’étalon est dans les spécifications déterminées par une 
norme ou en interne.
Certificat d’étalonnage/constat de vérification pour les appareils 

critiques = preuve du raccordement et du bon fonctionnement.

PRATIQUE : Missions Technicien-Correspondant-Référent Métrologie
PRATIQUE : Sous-traitance de la métrologie
Que sous-traiter? Confirmation des instruments Confirmation des 
étalons  Ajustage, réparation Maintenance Identification des équipe-
ments Conseil, expertise Gestion complète 

CONTENU
 ― Fiche de vie du matériel (fiche ou dossier dématérialisé).
 ― Qualification, Étalonnage, Vérification, Contrôle, Maintenance
 ― Identification du matériel
 ― Équipements critiques
 ― Planificateur de tâches

A-021-105
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Biologistes, techniciens, responsables qualité, 
ou toute personne exerçant en LBM

Exercer dans une structure LBM

Consultant qualité CQS 
Expert LBM
Auditeur IRCA 15189

1090 € pour un groupe d’au plus 6 stagiaires
Conditions de ventes (cf. catalogue)

PowerPoint. Chaque participant reçoit un CD 
ROM contenant les apports théoriques et 
exercices pratiques. Evaluation sous forme 
d’exercices et QCM

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Création de supports sur mesure.
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FORMATION MISE EN PRATIQUE SUR SITE
MAÎTRISE DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS

CONTEXTE
La définition d’une politique de gestion et de maîtrise des Systèmes d’Informations (SI) est incontournable.
Il est indispensable d’identifier ce que sont : le SI de gestion, le(les) SI embarqués et le(les) SI périphériques et de mettre en place les modalités de gestion 
pour chacun.

CONTENU / OBJECTIFS

 è THÉORIE : 
Connaître et décrire son architecture informatique

PRATIQUE : Réalisation de la cartographie du réseau
1 —  Recenser et classer les architectures de systèmes 

d’information avec leurs déclinaisons matérielles, 
logicielles, connectiques et applicatives

2 —  Identifier les échanges de données entre applications (en 
interne et externe)

 è THÉORIE : 
Maîtriser son système informatique : maitrise des données
Maîtrise du paramétrage
Annuaires des tiers, catalogue des examens, dictionnaires,…
Maîtrise des données pré-analytiques, analytiques, post-analytiques
Identité des patients (carte vitale, fusion, …), connexions analyseurs 
(monodirectionnelle et bidirectionnelle), conversion d’unité, arrondi 
de calcul, intégrité des données, dématérialisation des données, ser-
veurs de résultats, transferts électroniques des données…
Traçabilité, intégrité, conservation et archivage des données

 è THÉORIE : 
Maîtriser son système informatique : maitrise de la sécurité et de la 
confidentialité
Surveillance des systèmes
Sensibilisation des utilisateurs à la sécurité informatique, tests 
(restauration, décharge …)
Sécurité du système, droits d’accès et maîtrise des interventions
Fonctionnement en mode dégradé
Sauvegarde des données

 è THÉORIE : 
Valider et vérifier les systèmes informatiques
Vérification des données fournisseurs
Vérification du paramétrage (examens, textes codés, connexions, 
règles)
Modalités de vérification du paramétrage des examens, des textes ou 
commentaires codés, des connexions, des alarmes transmises par les 
analyseurs, des chiffres significatifs pour un résultat, règles d’arrondis

PRATIQUE : Création de jeux d’essais Dossier de validation de SI

A-021-106
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

2 à 3 jours / 14 à 21 heures Biologistes, techniciens, responsables 
qualité, tuteur, évaluateur, ou toute personne 
exerçant en LBM

Exercer dans une structure LBM

Consultant qualité CQS 
Expert LBM
Auditeur IRCA 15189

1090 € pour un groupe d’au plus 6 stagiaires
Conditions de ventes (cf. catalogue)

PowerPoint. Chaque participant reçoit un CD 
ROM contenant les apports théoriques et 
exercices pratiques. Évaluation sous forme 
d’exercices et QCM

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Création de supports sur mesure.
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B-017
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures L’ensemble du personnel des sites audités 
par le COFRAC

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Consultant CQS
Consultant en management Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

PRÉPARER L’AUDIT D’ACCRÉDITATION

En préambule…

Ce module a été conçu avec des biologistes évaluateurs du COFRAC et a pour objectif de préparer vos équipes pour le jour J, celui de l’audit du COFRAC. 
Nous rencontrons beaucoup d’inquiétude et de questionnement quant au déroulement de l’audit et à l’attitude à adopter face aux évaluateurs COFRAC. 
Cette formation vous apportera donc des conseils sur le comportement à privilégier dans telle ou telle situation, une meilleure connaissance des 
différentes étapes de l’audit, et de ce que les évaluateurs attendent des personnes interrogées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Démarrer le stage en créant rapidement une dynamique de 
groupe

 + Présentations
 + Programme
 + Règles de groupe

 è Connaître les principales étapes du processus d’accréditation 
 + La terminologie utilisée dans le cadre des évaluations 

d’accréditation
 + Le cycle d’audit COFRAC 
 + Les phases préalables
 + Élaborer les fiches d’identité des processus

 è Savoir présenter le laboratoire
 + Le SH Form 03, un bon outil d’évaluation
 + Le laboratoire et son environnement (clients, fournisseurs, 

partenaires)
 + La politique et l’organisation du laboratoire
 + Les modalités de présentation lors de la visite des 

évaluateurs
 + Information préalable des personnels par rapport à la visite

 è Adopter les bons comportements lors de l’audit 
 + Comment répondre aux questions ?
 + Que faire si on ne sait pas répondre ?
 + Comment présenter les documents et autres preuves 

demandées ?
 + Quelle réaction à privilégier lors d’un constat d’écart ?

 è Comprendre les fiches d’écart du COFRAC
 + Le circuit de traitement des fiches d’écart 
 + Les différents types d’écart (criticité)
 + La terminologie associée

 è Savoir traiter les éventuels écarts relevés lors d’une évaluation 
COFRAC

 + Sur la base du retour d’expérience d’audits réels : exercice 
de classement et de traitement d’écarts

 è Clôturer la formation et valider les acquis
 + Évaluation de la satisfaction et des acquis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 ― Connaître les étapes et les points clés du processus d’accréditation afin de bien préparer la visite d’évaluation
 ― Appréhender les questions et les attentes des évaluateurs
 ― Comprendre et traiter les écarts relevés

PÉDAGOGIE
 ― Exposé et apports illustrés
 ― Présentation de documents
 ― Exercices
 ― Partage d’expérience
 ― Étude de cas – jeu en équipe
 ― Quizz

Création de supports sur mesure, spécifiques à votre structure LBM.



F O R M A T I O N S  
I N F O R M A T I Q U E
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A-005
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Tous publics, en particulier les personnes ne 
maîtrisant pas du tout l’outil informatique

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

OUTILS BUREAUTIQUES : CONNAISSANCES DE BASE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction
 + Les différentes suites bureautiques
 + Microsoft Office, OpenOffice : points communs et différences

 è Traitement de texte (type « Microsoft Word »)
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer   un nouveau document, polices et mises en forme, 
insérer une   image, impression, sauvegardes.

 è Tableur (type « Microsoft Excel ») 
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer un nouveau document, mises en forme des tableaux, 
les formules simples et utiles, graphiques, impression, 
sauvegardes.

 è Présentation (type « Microsoft PowerPoint ») 
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer un nouveau document, principe des diapositives, 
animations simples, visionner en diaporama, sauvegardes.

 è Le format PDF (type « PDF Creator »)
 + Principe, utilité, fonctionnement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
 ― Distinguer des principaux outils bureautiques d’aujourd’hui : traitement de texte, tableur, présentation
 ― Pour chaque outils, savoir créer un fichier, travailler dessus, le sauvegarder 
 ― Maîtriser les fonctionnalités de base de ces outils 

Méthode pédagogique dite « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques.
Travail sur ordinateur.

OUTIL PÉDAGOGIQUE
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A-006
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ce stage s’adresse à toute personne devant 
gérer des listes dans Excel.

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE EXCEL - INITIATION

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des documents qualité et éviter la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Les tableaux

Les fonctions du tableur 
L’écran et le vocabulaire 

 + Création d’un tableau 
Saisir, modifier et supprimer des données 
Se déplacer dans la feuille de calcul 
Sélectionner les cellules, les lignes et les colonnes 
Entrer une formule de calcul simple 
Copier et déplacer le contenu des cellules 
Mettre en forme les cellules (format des nombres, caractères, 
alignements, bordures, motifs la largeur des colonnes et la 
hauteur des lignes) 
Saisir une formule de calcul 
Générer des listes automatiques 
Améliorer la présentation du tableau 
Définir la mise en forme d’une cellule en fonction de conditions 
Trier les lignes et les colonnes d’un tableau 
Manipuler les feuilles du classeur 

 + Gestion des feuilles 
 + Mise en page et impression 

Modifier l’orientation du document 
Définir un en-tête et un pied de page 
Figer des cellules à l’écran 
Masquer/afficher des lignes et des colonnes 
Ajuster la taille du tableau pour l’impression, Gérer les sauts de 
pages 

 + Conditions et recherches 
Ajouter une condition (SI) dans un calcul 
Imbriquer plusieurs tests logiques ET et OU 
Rechercher une valeur dans une table de correspondance (RE-
CHERCHEV)

 + Calcul de dates et d’heures 
Les données et formats de date et d’heure 
Trouver le numéro de semaine et le jour texte correspondant 
Calculer l’écart de jours entre deux dates 
Additionner des heures (cumuls) 
Convertir les heures centièmes en heures minutes 

 + Calcul statistique 
Compter le nombre de valeurs dans une plage de cellules 
Calculer la moyenne, la valeur max ou min, l’écart type… 

 + Calcul sur des chaines textes 
Convertir un nombre en texte 
Concaténer plusieurs chaînes de texte 
Extraire les n caractères de gauche, de droite, ou à partir d’une 
position 

 + Calcul entre feuilles et/ou classeurs 

 è Les graphiques
 + Création d’un graphique 

Les différents types de graphiques, choisir le plus approprié 
Créer un graphique à partir d’une plage de données 
Choisir l’emplacement du graphique 
Intervertir les lignes et les colonnes 
Modifier l’ordre des séries 
Définir la disposition du graphique personnaliser les étiquettes 
(titres, légende, étiquettes de données…) 
Mise en page du graphique 
Imprimer le graphique 

 + Fonctions avancées 
Ajouter / supprimer des séries de données,  des points à une 
série 
Présenter une série de données sur un axe secondaire 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de créer et de compléter et de gérer une feuille de calcul excel.
 ― Savoir construire, modifier, présenter et imprimer des tableaux comportant des formules de calcul simples ou des fonctions intégrées de base 
 ― Maîtriser la création d’un tableau avec  formules de calcul 
 ― Savoir créer, présenter et imprimer des graphiques
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A-007
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ce stage s’adresse à toute personne devant 
gérer des listes  dans Excel.

Avoir de l’expérience dans la création de 
tableaux, savoir saisir une formule de calcul 
simple, savoir présenter un tableau.

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE EXCEL - PERFECTIONNEMENT

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des activités, de calcul d’indicateurs afin de diminuer au maximum la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Création d’une liste de données 
 + La structure de la liste (noms de champs,  enregistrements) 
 + Importer des données au format texte ou autre 
 + Convertir des données numériques en données textes 
 + Les outils d’auto-remplissage de la liste 
 + Gérer la mise à jour de la liste 
 + Définir une mise en forme conditionnelle (surbrillance, 

jeux d’icônes) 

 è Exploitation de la liste 
 + Trier les enregistrements à partir des valeurs et/ou des 

mises en forme de cellules 
 + Insérer des sous-totaux 
 + Sélectionner des données à l’aide du filtre 
 + Utiliser les différents opérateurs de comparaison 
 + Mettre une liste sous forme de tableau 
 + Convertir un tableau en plage 

 è Création d’un tableau croisé 
 + Générer un tableau croisé à partir d’une liste Excel 
 + Placer les champs (champs dynamiques et pivots) 
 + Modifier l’organisation des données 
 + Afficher et masquer des éléments 
 + Filtrer des données dans un tableau croisé 
 + Mettre en forme un tableau croisé 
 + Mettre à jour le tableau croisé, sur ordre ou 

automatiquement 
 + Modifier les paramètres des champs 
 + Choisir les fonctions statistiques (somme, nombre) 
 + Effectuer un tri manuel et un tri automatique 
 + Afficher ou masquer le détail des éléments 
 + Gérer les sous-totaux 
 + Paramétrer les principales options d’un tableau croisé 
 + Diffuser un tableau croisé sans les données sources

BÉNÉFICES ATTENDUS

Savoir gérer des données sous forme de listes en utilisant les possibilités de tri et de filtre, savoir créer et mettre en forme un tableau croisé 
dynamique.
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A-008
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ce stage s’adresse à toute personne  souhaitant 
élaborer tout type de  documents courts (courrier, 
compte-rendu, rapport, questionnaire…) 

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE WORD

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des documents qualité, la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction a word 
 + Les fonctions d’un traitement de texte 
 + L’écran et le vocabulaire 
 + Personnaliser l’affichage 

 è Création d’un document 
 + Ouvrir et fermer un document 
 + Créer un nouveau document 
 + Saisir, sélectionner et se déplacer 
 + Copier et déplacer du texte 
 + Mettre en valeur les caractères 
 + Mettre en forme les paragraphes 
 + Alignement du texte 
 + Retraits gauche, droite, de 1ère ligne, Tabulations
 + Espacements de paragraphes , Interlignes 
 + Listes à puces ou numérotées 
 + Appliquer des bordures au texte, aux paragraphes 
 + Reproduire une mise en forme 
 + Insérer et placer une image dans le document 
 + Vérifier l’orthographe 
 + Insérer un caractère spécial 
 + Modifier la police de caractères, le format de paragraphe et 

les marges par défaut 

 è Mise en page et impression 
 + Modifier l’orientation et les marges 
 + Créer des en-têtes et des pieds de page 
 + Numéroter les pages d’un document 
 + Gérer les sauts de lignes et de pages 
 + Utiliser l’aperçu avant impression 
 + Imprimer un document ou une partie d’un document 
 + Transmettre un document directement via la messagerie 

électronique 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de créer et de compléter et de gérer la mise en page des documents au format word.
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A-010
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ce stage s’adresse à toute personne  souhaitant 
élaborer tout type de  documents courts (courrier, 
compte-rendu, rapport, questionnaire…) 

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION OUTLOOK - FONCTIONS DE BASE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION 

 è Introduction 
 + Les fonctionnalités disponibles 
 + Personnaliser l’affichage 
 + Paramétrer les options principales 

 è Envoi/réception et gestion des messages 
 + Créer un nouveau message 
 + Ajouter une signature automatiquement 
 + Joindre un ou plusieurs fichiers 
 + Réduire la taille des fichiers à transmettre 
 + Demander un accusé de lecture 
 + Envoyer ou enregistrer le message 
 + Pointer un message pour le suivi 
 + Répondre, transférer, réexpédier un message 
 + Classer, supprimer et archiver les messages 

 è Gestion du carnet d’adresses 
 + Ajouter un nouveau contact 
 + Classer, supprimer, imprimer les contacts 

 è Le calendrier 
 + Ajouter un rendez-vous ou un événement 
 + Créer un élément périodique 
 + Ajouter une réunion, Les disponibilités des participants à 

une réunion, Effectuer le suivi des demandes de réunions 
 + Programmer une alarme 
 + Trier et filtrer les éléments 
 + Ajouter une catégorie et afficher par catégorie 
 + Créer, renommer, supprimer un dossier 
 + Rechercher, supprimer, déplacer, copier un élément 
 + Gérer l’affichage du calendrier et imprimer 

 è Les taches, notes et journal 
 + Ajouter une nouvelle tâche 
 + Compléter les différents champs de tâches 
 + Faire le suivi des tâches 
 + Envoyer une demande de tâche 
 + Accepter, refuser ou reporter une demande de tâche 
 + Ajouter une note 
 + Configurer et utiliser le journal des événements  

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables utiliser efficacement les différentes fonctions du logiciel Outlook.
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UTILISATION DU LOGICIEL CQDoc
FORMATION « CHEF DE PROJET »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Jour 1 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation
 + Maîtriser l’interface Chef de projet

 è La gestion documentaire
 + Utilisation du menu « chef de projet »
 + Quelques autres actions propres aux chefs de projet

Jour 2 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation

 è La gestion des fiches qualité
 + Superviser les actions qualité
 + Clôturer les actions qualité
 + Export et statistiques

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
 ― Tenir le rôle de « chef de projet » dans le logiciel CQDOC (créer et réviser un document, superviser le système documentaire du laboratoire, 

surveiller les attestations de lecture, réaliser la revue des fiches qualité),
 ― Faire vivre le processus de gestion documentaire, le processus de déclaration et de suivi des fiches qualité, et ainsi animer la démarche au sein 

de la structure.

A-011
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 demi-journées / 7 heures “Utilisateur” :Tout personnel de la structure qui sera 
amené à utiliser le logiciel au quotidien.
“Chef de Projet” :  Biologistes, Responsables qualité, 
Référents de secteur

Obligatoire : Aucun pré-requis n’est nécessaire. 
Facultatif : Avoir des connaissances de base en trai-
tement de texte (type « Microsoft Word »).

Support de présentation : vidéo projection 
Travail uniquement en cas pratiques
Mise à disposition de PC portables (un pour deux 
stagiaires)

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DU LOGICIEL CQDoc
FORMATION « UTILISATEUR »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Jour 1 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation
 + Maîtriser l’interface générale

 è La gestion documentaire
 + Fonctions de base
 + La fiche technique des documents
 + La gestion des formulaires

Jour 2 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation

 è La gestion des fiches qualité
 + Pourquoi tracer les non-conformités ?
 + Déclarer une non-conformité
 + Saisir et réaliser des actions curatives
 + Saisir et réaliser des actions d’amélioration

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables d’utiliser de façon autonome les fonctionnalités du logiciel CQDoc : 
 ― Dans sa partie « documentaire » : lire un document, attester un document, travailler sur ses documents en cours, utiliser les formulaires d’en-

registrement, etc.
 ― Dans sa partie « fiches qualité : déclarer une non-conformité, créer et réaliser des actions curatives ou d’amélioration.

Et utiliser la messagerie, ainsi que les favoris.
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UTILISATION DES LOGICIELS CQStock ET CQMat 
FORMATION « CHEF DE PROJET »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Matin (9h - 12h30) :

 è Introduction CQStock
 + Architecture informatique
 + Accéder au logiciel
 + Fonctions et rôles
 + Le paramétrage

 è Module de gestion des commandes et des stocks CQStock
 + Paramétrage des fournisseurs
 + Paramétrage des produits, 
 + Gestion des codes-barres

Après-midi (14h - 17h30) :

 è Introduction CQMat
 + Intérêt du suivi électronique des matériels

 è Module de gestion des matériels et opérations associées CQMat
 + Création des matériels, création des tâches, attribution des 

tâches 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables d’utiliser de façon autonome les fonctionnalités des logiciels CQStock et CQMat.

A-012
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 journée / 7 heures “Utilisateur” : Tout personnel de la structure qui 
sera amené à utiliser le logiciel au quotidien.
“Chef de Projet” : Biologistes, Responsables qualité, 
Référents de secteurs

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Méthode pédagogique dite « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques.
Travail sur ordinateur.

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DES LOGICIELS CQStock ET CQMat 
FORMATION « UTILISATEUR »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Matin (9h - 12h30) :

 è Introduction CQStock
 + Architecture informatique
 + Accéder au logiciel
 + Fonctions et rôles
 + Le paramétrage

 è Module de gestion des commandes et des stocks CQStock
 + Déstockage
 + Commandes
 +  Inventaires

Après-midi (14h - 17h30) :

 è Introduction CQMat
 + Intérêt du suivi électronique des matériels

 è MODULE DE GESTION DES MATÉRIELS ET OPÉRATIONS ASSOCIÉES 
CQMat

 + Visualiser les tâches à réaliser, réaliser les tâches 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables d’utiliser de façon autonome les fonctionnalités des logiciels CQStock et CQMat.
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A-015
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 à 3 journées fonction du niveau Biologistes, Techniciens, Référents techniques, Res-
ponsables qualité.

Obligatoire : Avoir suivi une formation à la 
maîtrise des contrôles qualité.
Facultatif : Être équipé avec un logiciel d’ex-
ploitation des données de contrôles qualité.

Formation in situ axée « Terrain »
Méthode pédagogique dites « Découverte », avec 
nombreux exercices pratiques.

Consultant expert CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

MISE EN ŒUVRE DE LA VALIDATION DE MÉTHODES / 
VÉRIFICATION DES PERFORMANCES ANALYTIQUES 
UTILISATION DU LOGICIEL CQ-RT

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables d’utiliser de façon autonome les fonctionnalités du logiciel CQRT : 
 ― Importer toutes vos données de contrôle qualité interne externalisé à partir du logiciel URT 2 de BIO-RAD
 ― Importer tous vos résultats d’Évaluations Externes de la qualité 
 ― Visualiser, évaluer et valider en temps réel la performance 
 ― Gérer vos dossiers de validation / vérification de méthodes 
 ― Estimer vos incertitudes de mesures et les Erreurs totales de chacun des paramètres quantitatifs de votre laboratoire  
 ― Corrélation initiale et Comparaison des analyseurs de vos plateaux techniques 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Votre laboratoire a absolument besoin d‘avoir confiance dans la validité des résultats analytiques qui sont rendus aux clients – c’est en ces termes 
que s’expriment d’ailleurs les évaluateurs techniques du COFRAC. Votre dossier de demande d’accréditation doit impérativement comporter vos 
dossiers de vérification des performances analytiques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :

 ― Vérifier la performance de leurs analyses
 ― Rédiger le plan d’expérience et la procédure de vérification de per-

formances analytiques 
 ― Exploiter les données issues de la vérification de performance ini-

tiale ou continue
 ― Remplir le dossier de « validation de méthodes » exigé par le COF-

RAC pour une demande d’accréditation

Pour les structures détentrices de la solution logicielle CQ-RT d’[IS-O2] : 
 ― Éditer le catalogue des analyses
 ― Paramétrer le logiciel CQ-RT
 ― Utiliser les fonctions du logiciel

PROGRAMME JOUR 1

Matin (9h00 - 12h30)

 è Introduction : contexte et théorie
 + Présentation des documents références – Norme, SH REF 02, 

SH GTA 01 & SH GTA 04 – SH FORM 43 / 44

 è Validation de méthode :
 + Définition de la validation de méthodes selon le COFRAC 

- Quelles sont les attentes du COFRAC ? Vérification vs 
Validation !
EXERCICE : Le Blason -JigSaw

 + Etude de cas pratiques
EXERCICE : Vrai ou faux ?

Après-midi (14h00 - 17h30)

 è La Stratégie pour la vérification de performances
 + Présentation des notions du SH REF 02, SH GTA 01 & 

SH GTA 04.

 è Analyses de risques
 + Selon l’approche 5M.

EXERCICE : Etude de cas

 è Limites de la méthode et des risques résiduels
 + Linéarité - Limite de détection et de quantification - 

Spécificité Robustesse - Analyse des discordances.
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PROGRAMME JOUR 2

Matin (9h00 - 12h30)

 è PLAN D’EXPERIENCE au laboratoire
 + SH GTA 04 Validation de méthodes – Le tableau pour les 

méthodes qualitatives et quantitatives - SH FORM 43 & 44 
pour les plans d’expérience proposés par le COFRAC 
EXERCICE : Répétabilité & Reproductibilité

 è CIQ, CIQ externalisé & EEQ :
 + Comment choisir la bonne méthode ? Quels contrôles pour 

quelles analyses ? (OCIL) Qu’en pense le COFRAC ? 
EXERCICE : Travail en sous-groupes

 è Étude de la Normalité d’une distribution :
 + Test Shapiro-Wilk de conformité d’une distribution à la loi 

normal.
 + Les autres tests pour étudier et comparer des données : 

test de Fisher, test de Cochran, la limite de suivi énoncée 
par le COFRAC

 è Méthode existante vs Nouvelle méthode
 + Comment faire pour valider des méthodes en production 

depuis des années ?

Après-midi (14h00 - 17h30)

 è L’incertitude de mesure
 + Quelles sont les composantes de l’incertitude ?
 + Comment l’utiliser et comment communiquer cette donnée 

à vos correspondants ?
 + Dans quels cas l’utiliser, comment exploiter les données ? 

EXERCICE : Etude de cas

 è La Corrélation de méthodes
 + La méthodologie : modalités de réalisation, fréquence ... ? 
 + Le choix des outils mathématiques ?

PROGRAMME JOUR 3 — POUR LES DÉTENTEURS DE LA SOLUTION LOGICIELLE CQ-RT D’[IS-O2] 

Matin (9h00 - 12h30)

 è Introduction : recommandations de la SFBC

 è Présentation CQ-RT :
 + Fonctionnalités

Explication de l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Rela-
tions avec la formation vue précédemment

Après-midi (14h00 - 17h30)

 + Paramétrage
Aide au paramétrage pour les analyses faisant partie de la 
portée d’accréditation initiale demandée au COFRAC par le LBM
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A-016
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 demi-journées / 7 heures Tout personnel de la structure qui sera amené à 
utiliser le logiciel.

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Support de présentation : vidéo projection  
Travail uniquement en cas pratiques
Mise à disposition de PC portables (un pour deux 
stagiaires)

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DU LOGICIEL CQ-ST 
SUIVI TRANSFERTS D’ÉCHANTILLONS COLISAGE GESTION DES TOURNÉES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Jour 1 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation
 + Maîtriser l’interface Chef de projet

 è La gestion documentaire
 + Fonctions de base
 + Actions sur un tube
 + Alerte sur les délais
 + Suivi des transferts

Jour 2 (une demi-journée) :

 + Accueil et présentation

 è La gestion des fiches qualité
 + Paramétrage du logiciel
 + Connexion avec SGL / concentrateur
 + Statistiques disponibles

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables d’utiliser de façon autonome les fonctionnalités du logiciel CQ-ST : 
 ― De gérer la traçabilité totale  du prélèvement à l’élimination (Gestion automatisée de la phase pré-analytique dans le cadre d’une accréditation 

15189)
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A-017
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 heure 30 minutes Toutes personnes amenées à utiliser l’application 
e2Time.com

Avoir déjà utilisé une application hébergée 
sur Internet  - Savoir utiliser un logiciel de 
messagerie électronique

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

CQTime ADMINISTRATEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Se connecter à l’application
 + Formulaire d’identification
 + Fonction « Mot de passe oublié »
 + Modifier son mot de passe
 + Modifier son adresse de messagerie électronique

 è Informations personnelles
 + Consulter ses informations personnelles 
 + Modifier ses informations personnelles

 è Messagerie interne
 + Consulter ses messages
 + Composer un nouveau message Gérer ses messages reçus 

et envoyés

 è Demandes d’absences
 + Consulter ses soldes de compteurs 
 + Créer une nouvelle demande d’absence Suivre ses 

demandes d’absences 
 + Supprimer une demande

 è Plannings
 + Consulter son planning
 + Consulter le planning de ses collègues

BÉNÉFICES ATTENDUS
 ― Savoir se connecter à la solution e2Time.com
 ― Pouvoir gérer ses demandes de congés sur l’application e2Time.com 
 ― Gérer ses informations utilisateur
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A-018
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 6 heures Toutes personnes amenées à administrer l’applica-
tion e2Time.com

Avoir une expérience dans le paramétrage ou 
l’administration de logiciel RH

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

CQTime MANAGER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Configuration de la Société
 + Information sur l’administrateur
 + Création de l’organigramme de la société Création des 

plannings prévisionnels types Importation et paramétrage 
des employés Activation des modules

 è Paramètre de l’entreprise
 + Horaire type
 + Droits d’accès
 + Divers paramétrage (langage, Logo...)

 è Paramétrage de message d’actualité
 + Message utilisateur 
 + Message manager

 è Paramétrage du logiciel
 + Création / modification des différents contrats de travail
 + Création / modification des différents Profils Création / 

modification des différentes catégories SP
 + Paramétrage de l’ancienneté

 è Paramétrage des Plannings
 + Création / modification des Journées types Création / 

modification des Semaines types Création / modification 
des Rotations de plannings Création / modification de jours 
fériés

 è Paramétrage des compteurs

 è Gestion des utilisateurs
 + Ajout et suppression de fiche utilisateurs Modification des 

informations générales, personnelles, complémentaires et 
droits d’accès

 è Profil Utilisateur
 + Planning utilisateur
 + Suivi des compteurs individuels Demande de congés

 è Profil Manager

 è Profil Administrateur
 + Exportation vers la Paie

 è Modification des soldes de Compteurs
 + Planning Manager
 + Statistiques et recherches multicritères Suivi des compteurs
 + Suivi des demandes de congés
 + Tableau de Présence

BÉNÉFICES ATTENDUS
 ― Connaître le paramétrage de la solution e2Time.com 
 ― Savoir administrer son application e2Time.com 
 ― Gérer les demandes d’absences grâce à l’application



FARID TABET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Capitalisant 5 ans d’expérience en direction générale 
d’une entreprise de 85 salariés, sur 6 sites et trois départements.

F O R M A T I O N S 
C E O  C O N S U L T I N G 

F A R I D  T A B E T 

COMPÉTENCES CLÉS 

EXPÉRIENCES 
FONCTIONNELLES

FORMATION

 ― Stratégie d’entreprise
 ― Évaluation d’entreprise, rachat de clientèle, et fusion
 ― Gestion financière – Contrôle de gestion
 ― Étude préalable et intégration complète dans le cadre de fusion acquisition
 ― Conduite du changement dans le cadre de restructuration organisationnelle
 ― Responsabilité du projet d’accréditation (Cofrac : ISO 15 189) et de la démarche qualité de l’entreprise
 ― Management opérationnel et formation des managers d’équipes
 ― Organiser et assurer la qualité de la communication dans un contexte multi sites
 ― Pilotage et Maîtrise du système d’informations et des outils bureautique
 ― Transfert des compétences critiques

 ― Gestion des problématiques de haut de bilan et de trésorerie
 ― Contrôle de gestion dans un contexte multi sites
 ― Négociations commerciales 
 ― Mutualisation des outils
 ― Mise en place de supports informatique de communication et démarche de dématérialisation (Res-

tructuration du secteur administratif)
 ― Mise en place d’une démarche qualité et obtention d’une accréditation ISO 15 189
 ― Élaboration du coût de la pratique en collaboration avec le syndicat et la CNAM dans le cadre de la 

renégociation des honoraires des actes en anatomopathologie

 ― 2013 : Executive MBA – Gestion et management stratégique 
 ― 2013: General Management Seminar - Georgetown University 
 ― 1997: BTS Analyses biologiques 
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

3 jours /21 heures Cadre dirigeant, responsable administratif, 
comptable, et dirigeant d’entreprise.

Notion en management.

Farid TABET - CEO Consulting
Cadre dirigeant d’une PME Consultant en 
développement et management d’entreprise.
Partenaire de la société CQS

Powerpoint et exercice d’application.
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

MANAGEMENT D’ENTREPRISE
ORGANISATION GÉNÉRALE ET GESTION DES RESSOURCES

Pour mieux appréhender la vision globale de l’organisation de son entreprise et la pertinence du rôle et de la place de chacun…. 
Le dirigeant d’entreprise est souvent confronté à des problématiques qui sortent de leur domaine d’activité et qui peuvent déstabiliser la structure. 
Cette formation a pour but de permettre au dirigeant de construire l’organisation interne de l’entreprise et d’optimiser le rôle et la mission de chaque 
collaborateur. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Objectif n°1 : Planification et programmation – Adaptation 
besoins / ressources

 + Comprendre mon activité pour comprendre mes besoins
Planification
Programmation

 + Maîtriser les ressources
Connaitre et estimer les ressources des différentes activités
Cibler les tâches critiques – Transversalité des tâches et des 
services

 è Objectif n°2 : Mutualisation – Maîtrise des outils de « production »
 + Les outils fondamentaux pour la structure

Faire les bons choix de mutualisation
 + L’organisation de la mutualisation

Comprendre la gestion de la trésorerie (Fond de roulement – 
Besoins en fond de roulement)
Maîtriser la politique de financement

 è Objectif n°3 : Gestion des carrières – Optimisation des ressources 
humaines

 + Quelle promotion ? Pour qui ?
La promotion verticale 
La promotion horizontale 

 + La politique de formation
Cibler les besoins de l’entreprise
Promotionner par la formation

BÉNÉFICES ATTENDUS

Capacité à analyser les forces et enjeux de l’organisation interne de l’entreprise, dans le but d’être dans les meilleures dispositions pour affronter le 
contexte externe dans lequel elle évolue.

Formateur en situation quotidienne vis-à-vis de ces problématiques
Formation sur mesure adaptée à chaque cas (exercice sur des cas réels)
Formation pratique et pragmatique 

E-101
Formation inter / intra-entreprise
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

4 jours /28 heures Cadre dirigeant, responsable administratif, 
comptable, et dirigeant d’entreprise.

Notion de comptabilité.

Farid TABET - CEO Consulting
Cadre dirigeant d’une PME Consultant en 
développement et management d’entreprise.
Partenaire de la société CQS

Powerpoint et tableur excel.
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

FINANCE D’ENTREPRISE ET CONTRÔLE DE GESTION
PERFORMANCE FINANCIÈRE ET GESTION DES COÛTS

Pour mieux comprendre les enjeux de la finance d’entreprise, le bilan, le compte de résultat, le contrôle de gestion, etc…. 
Le dirigeant d’entreprise est souvent confronté à des problématiques qui sortent de leur domaine d’activité et qui peuvent déstabiliser la structure. 
Cette formation a pour but de permettre au dirigeant de construire et utiliser des outils de pilotage adaptés à son entreprise. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Objectif n°1 : Comprendre le compte de résultat – Maîtrise de la 
rentabilité

 + Le compte de résultat comment ça marche ?
Notion de rentabilité

 + Le compte de résultat à quoi ça sert ?
Mesurer et influencer sa rentabilité
Maîtriser son développement

 è Objectif n°2 : Comprendre le bilan – Maîtrise de la trésorerie
 + Le Bilan comment ça marche ?

Notion d’équilibre financier
 + Le bilan à quoi ça sert ?

Comprendre la gestion de la trésorerie (Fond de roulement – 
Besoins en fond de roulement)
Maîtriser la politique de financement

 è Objectif n°3 : Contrôle de gestion – Maîtrise des coûts
 + Présentation des méthodes

Notion de coût fixe et variable
Notion de coût direct et indirect
Les différentes méthodes (direct costing, coût complet, seuil de 
rentabilité, etc.)

 + Choisir la méthode adaptée à son entreprise
Analyser son compte de résultat et les leviers d’optimisation 
pour faire le bon choix

 è Objectif n°4 : Choisir et construire les outils de pilotage – Piloter 
l’entreprise

 + Choisir les outils de pilotage
Les différents outils et leur rôle

 + Construire les outils
L’expression du besoin et la relation avec l’expert-comptable

BÉNÉFICES ATTENDUS

Maîtrise des notions comptables et financières, de la politique d’investissement, de la maîtrise des coûts, et donc de l’ensemble des composantes 
de la finance d’entreprise.

Formateur en situation quotidienne vis-à-vis de ces problématiques
Formation sur mesure adaptée à chaque cas (exercice sur des cas réels)
Formation pratique et pragmatique 

E-102
Formation inter / intra-entreprise
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours/14 heures Cadre dirigeant, responsable administratif, 
comptable, et dirigeant d’entreprise.

Occuper ou viser un poste proche de la 
direction.

Farid TABET - CEO Consulting
Cadre dirigeant d’une PME Consultant en 
développement et management d’entreprise.
Partenaire de la société CQS

Powerpoint et exercices pratiques
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

GESTION ET MANAGEMENT STRATÉGIQUE 
STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Pour mieux comprendre le jeu d’acteur et l’environnement d’entreprise et ainsi bien adapter sa stratégie. 
L’entreprise doit en permanence s’adapter et prendre en compte l’environnement interne et externe dans lesquels elle évolue.
Cette compréhension de l’environnement lui permettra de bien positionner sa stratégie, et maîtriser au mieux son évolution.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Objectif n°1 : La stratégie – Rôle et impact
 + Définition de la stratégie

Le rôle de la stratégie pour l’entreprise
Impact de la stratégie sur l’avenir de l’entreprise

 è Objectif n°2 : Le contexte interne – Le cadre de référence
 + Définir le cadre de référence

Finalités
Vocation
Éthique
Règles du jeu

 è Objectif n°3 : Le contexte externe – L’environnement
 + Comprendre et analyser la situation présente

Analyser les besoins présents
 + Vision prospective

Apprécier les futurs possibles
 + Les acteurs externes

Comprendre le jeu des acteurs

 è Objectif n°4 : Mise en œuvre 
 + Choisir les outils de pilotage

Les différents outils et leurs rôles
 + Construire les outils

Adaptation des outils à la structure

BÉNÉFICES ATTENDUS

Préparer la mise en place de l’élaboration d’un projet stratégique prenant en compte le cadre de référence de l’entreprise.

Formateur en situation quotidienne vis-à-vis de ces problématiques
Formation sur mesure adaptée à chaque cas (exercice sur des cas réels)
Formation pratique et pragmatique 

E-103
Formation inter / intra-entreprise
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Depuis 2004 Confore accompagne les entreprises à l’aide d’actions de Conseil et de Formations visant 
à développer les compétences, accroître le savoir-faire et poursuivre le changement.
Fort de son expérience, Confore tient à placer l’entreprise au centre de ses actions.

F O R M A T I O N S 
C O N . F O . R E 

S A M U E L  D U R A N D 

EQUIPE 

CONSEIL

FORMATION

 ― Notre équipe pédagogique est composée de formateurs permanents spécialisés dans des domaines 
complémentaires.

 ― Tous experts dans leur domaine respectif, ils justifient d’une expérience variée dans la formation 
pour adultes et sont tous issus du monde de l’entreprise.

 ― Le conseil est indispensable pour préparer l’action, définir les stratégies, opérer les choix ou pour 
prendre une décision.

 ― Conseil en organisation, en management, reprise et développement d’entreprise.

 ― Nous vous apportons une réelle expertise de la formation continue pour construire avec vous des 
actions personnalisées qui valoriseront votre entreprise.

 ― Nous attachons une importance particulière à la qualité de nos prestations ainsi qu’au suivi 
personnalisé de nos clients.



CATALOGUE DES FORMATIONS 2015 ● BIOLOGIE MEDICALE

CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 (0) 9 53 93 16 42 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

Déclaration d’existence N° 93060624506
auprès du Préfet de la région PACA

55

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Responsables d’équipes, Dirigeants, 
Managers.

Pédagogie qui alterne apports théoriques et 
cas pratiques personnalisés. Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Peut-on favoriser le sentiment d’autodétermination au sein de 
l’entreprise ?

 + Autonomie.
 + Compétences. 
 + Écoute :

Analyse des pratiques managériales.
Identifier le respect du résultat et de la logique d’autodétermi-
nation. 
Respecter la singularité de la personne.
Positionnement de l’individu dans une dynamique collective.

 è Les facteurs de motivation du collaborateur.
 + Comprendre le phénomène de motivation et de 

démotivation.
 + Les différents types de motivation.
 + Le besoin d’autonomie et de responsabilité.
 + Les éléments motivationnels pour plus de créativité.

 è Développer les compétences de chacun.
 + Identifier les compétences et la capacité de l’individu à 

relever un défi.
 + Évaluer les besoins de chacun à se sentir compétent pour « 

se donner de l’énergie ». 
 + Compétences individuelles et collectives.

 è Intérêt / Plaisir, pour favoriser le sentiment d’appartenance.
 + Arriver à détecter la notion de plein développement de son 

potentiel. 
 + Quête de soi, d’accomplissement et d’amélioration des 

compétences. 
 + Ouverture et écoute active.
 + Faire preuve d’empathie.
 + Oser la confiance.

 è Piloter la performance par le développement de l’autonomie.
 + Atteindre son niveau d’autonomie et de performance. 
 + Favoriser l’initiative.
 + Prévenir et écouter les difficultés.
 + Accompagner le développement de compétences.

 è Impact des valeurs sur la pratique.
 + Contribution au sein de l’équipe. 
 + Impact sur l’organisation.

OBJECTIFS
 ― Favoriser le sentiment d’autodétermination dans l’entreprise.
 ― Mobiliser ses collaborateurs et ses équipes avec un minimum d’autonomie et de liberté.
 ― Optimiser ses ressources et ses pratiques managériales pour développer l’innovation. Comprendre les éléments motivationnels de ses colla-

borateurs.

Supports et outils qui permettent de favoriser la fidélisation de ses collaborateurs.

D-101
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Responsables d’équipes, Dirigeants, 
Managers.

Pédagogie qui alterne théorie, jeux de 
rôles et jeux pédagogiques. Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

DÉVELOPPER LA COHÉSION D’ÉQUIPE PAR  
LE MANAGEMENT RELATIONNEL 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Apprendre à mieux se connaître pour mieux collaborer.
 + Le « totem indien ».
 + Expérimenter ses perceptions.
 + Comprendre et analyser ses perceptions.

 è Introduire et développer la notion d’équipe.
 + Difficultés et pistes de progrès concernant l’esprit d’équipe. 
 + Mise en perspective, synthèse.
 + Les pistes de progrès au sein de l’équipe.
 + Ouvrir l’inter personnalité dans l’équipe.
 + Écoute et empathie au service de l’autre.

 è Déterminer vos valeurs pour une meilleure cohésion d’équipe.
 + Les symboles des valeurs en image.
 + Rapprocher ses valeurs personnelles au plus près des 

valeurs d’un groupe.
 + Impact des valeurs dans la pratique : « quels points de ma 

pratique devrais-je modifier pour les mettre en conformité 
avec les valeurs retenues ? ». 

 + Définir le plan d’action adéquat.

 è Développer son style de management.
 + Analyser son style de management.
 + Identifier les profils de ses collaborateurs, la carte des 

partenaires.

 è Découvrir, Instaurer et pratiquer le Management Relationnel 
dans ses pratiques. 

 + Les fondements du management relationnel.
 + Les 3 E : Ecouter, Évaluer, Évoluer.
 + Maîtrise de la notion de Management Relationnel au 

travers des missions du manager.
 + Pratiquer le management relationnel autour de jeux de 

rôles et jeux pédagogiques.

OBJECTIFS
 ― Mieux se connaître pour mieux collaborer.
 ― Introduire et développer l’esprit d’équipe.
 ― Dynamiser la cohésion d’équipe pour de meilleures relations professionnelles.
 ― Mieux se connaître pour mieux manager.
 ― Changer : découvrir le Management Relationnel.
 ― Harmoniser les pratiques managériales sur la dimension humaine et organisationnelle.

Intervenants spécialisés avec une expérience en entreprise de plus de 15 ans dans la 
pratique managériale.  
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Manager d’équipe amené à rencontrer des 
tensions et souhaitant s’affirmer davantage.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

S’AFFIRMER ET FAIRE FACE AUX SITUATIONS DIFFICILES 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Connaître et développer son style relationnel en situation de 
tension.

 + Analyser ses comportements.
 + Repérer les dangers de certaines situations.
 + Soulever les différences et faire face aux situations 

difficiles.

 è Identifier et maîtriser les comportements « nuisifs ».
 + Connaître les comportements et leurs conséquences. 
 + Réagir face à ces comportements.

 è Adopter un bon langage pour s’affirmer dans des situations 
tendues.

 + Dire NON.
 + Demander.
 + Avoir un langage clair et susciter un langage direct de son 

public. 
 + Utiliser les méthodes adaptées pour gérer les tensions.

 è Donner du sens aux critiques.
 + Etape par étape.
 + Du négatif aux pistes de progrès.
 + S’exprimer avec des faits, expliquer, impliquer.
 + Valoriser les conséquences positives pour adhérer.

 è Faire face, « s’asseoir ».
 + Connaître les causes du problème.
 + Ecouter, reformuler, être écouté.
 + Dire les choses.
 + Analyser, relativiser, solutionner (du conflit à la cause du 

conflit).

OBJECTIFS
 ― Gérer un désaccord.
 ― S’affirmer en adoptant les bons comportements. 
 ― Faire face aux comportements gênants des autres. 
 ― Sortir des tensions.

Le travail sur soi réalisé lors des mises en situations permet de mieux s’affirmer et de gérer 
les tensions.
Formation pratique par les mises en situations réalisées, favorisant l’affirmation de soi.
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Manager qui souhaite renforcer ses 
techniques managériales pour mieux 
accompagner le changement en entreprise.

Outils d’accompagnements du changement 
directement applicables. Conditions de ventes (cf. catalogue)

Prix des formations intra, nous consulter

ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES À S’ADAPTER 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Adapter son management aux changements.
 + Comprendre les nouveaux environnements.
 + Maîtrise les différents modes de perceptions de son équipe.
 + Cerner les éléments qui influencent ces perceptions.
 + Analyser l’efficacité de son management pour faire face à 

ces changements.

 è Renforcer ses techniques managériales pour favoriser 
l’acceptation.

 + Savoir donner du sens.
 + Faire face aux changements des stratégies.
 + Identifier les talents de l’équipe pour mieux faire accepter 

les changements. 
 + Communiquer les différents changements avec efficacité 

et positivité.

 è Accompagner les équipes à s’adapter.
 + Cerner les freins et les résistances au changement. 
 + Accompagner les équipes

Créer de l’enthousiasme dans ses relations.
Amener la vision positive aux équipes.
Transformer les habitudes et comportements, AGIR !
Les repères pratiques du Manager pour faciliter l’adaptation de 
son équipe.

 + Favoriser la cohésion d’équipe par un management 
relationnel soutenu. 

 + Renforcer ses relations de proximité, l’accompagnement 
individuel.

OBJECTIFS
 ― Favoriser l’acceptation de l’incertitude au sein de son équipe.
 ― Perfectionner ses techniques de management pour aider son équipe à s’adapter. 
 ― Développer son savoir faire pour devenir un facilitateur de changements.

Intervenant spécialisé dans l’accompagnement du changement en entreprise.
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Chef d’entreprise, DRH, Managers et 
représentants du personnel.

Remise d’outils et grille d’analyse pour 
réaliser les diagnostics. Support pour mettre 
en place son plan de prévention.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

PRÉVENIR LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL  
(RISQUES PSYCHOSOCIAUX) 

PROGRAMME DE FORMATION

 è De quoi parle-t-on ?
 + Définir les risques psychosociaux.
 + Le contexte législatif.
 + Acquérir une vision individuelle et globale des risques.

 è Repérer les situations à risques.
 + Identifier les différents facteurs de stress. 
 + Évaluation des conséquences.
 + Se concentrer sur les axes prioritaires.

 è La prévention des risques psychosociaux.
 + Repérer les différents acteurs. 
 + Identifier les risques et agir.

 è Définir l’engagement de chacun.
 + La prise en charge des risques psychosociaux, un véritable 

objectif pour l’entreprise.
 + Communiquer auprès de tous les acteurs.
 + Le bien être au travail plus qu’un indicateur R.H, une 

Ressource pour l’entreprise.

OBJECTIFS
 ― Comprendre les différentes sources de souffrance au travail. 
 ― Identifier et repérer les risques psychosociaux dans sa structure. 
 ― Prendre conscience que tout le monde est concerné.
 ― Définir l’engagement de chacun.

Rapprocher sa stratégie de prévention avec son mode de management.
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Chef d’entreprise, D.R.H, Managers.

Remise d’une boite à outils permettant de 
favoriser la mise en application pour les 
phases de sourcing, recrutement, intégration 
et fidélisation.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

VALORISER SON IMAGE DE MARQUE 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Devenir un employeur de référence.
 + Pourquoi devenir un employeur de référence. 
 + Proposer une expérience de travail de qualité. 
 + Améliorer et enrichir l’emploi.

 è Adopter une marque employeur.
 + Se différencier par une vision, une mission des valeurs. 
 + Se différencier par sa culture d’entreprise.
 + Communiquer une image sociale différente.
 + Construire sa marque d’employeur étape par étape.

 è Placer l’homme au centre de l’organisation.
 + Le contenu de l’emploi idéal.
 + Récompensez l’engagement et faites-le savoir. 
 + Reconnaître un employeur de référence.

 è Recruter et intégrer.
 + Présenter le poste à pourvoir.
 + Sélectionner pour fidéliser.
 + Faire évoluer ses méthodes de recrutement. 
 + Accueillir pour intégrer.
 + Les pratiques de références.

 è Manager.
 + Développer de bonnes relations professionnelles. 
 + Soutenir la performance de ses collaborateurs.
 + Renforcer la fidélisation.

 è Fidéliser les compétences.
 + Initier une culture de fidélisation.
 + Engager par choix et non retenir par l’argent. 
 + Motiver par l’innovation.

OBJECTIFS
 ― Devenir une entreprise attractive.
 ― Développer une vision et une culture d’entreprise.
 ― Renouveler ses méthodes de recrutement.
 ― Favoriser l’intégration pour mieux fidéliser les nouveaux recrutés. 
 ― Déployer son leadership pour devenir un manager de la fidélisation. 
 ― Motiver son équipe par l’innovation.

Optimiser sa « marque » employeur.
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures

Études de cas, mises en situations. Pédagogie in-
teractive et ludique, jeu pédagogique. Remise des 
outils nécessaires à la gestion du temps / Agenda.

Toute personne amenée à mieux gérer son 
temps pour mieux planifier, s’organiser et 
mieux vivre au travail.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

GÉRER SON TEMPS ET SON STRESS POUR PLUS D’EFFICACITÉ 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Gérer son stress.
 + Rappels des origines et des différents niveaux de stress.
 + Identifier son profil « stressé », analyser les conséquences. 
 + Exploiter son stress de façon positive.
 + Stress = PERTE DE TEMPS.

 è Analyser ses priorités.
 + Mes grignoteurs de temps.
 + Priorités de vie.
 + Priorités professionnelles.
 + L’urgent de l’important, savoir faire le bon choix.
 + Bilan entre la gestion de ses priorités et la gestion de son 

temps.

 è L’efficacité passe par une planification optimale. 
 + Anticiper pour ne pas subir.
 + Loi de Pareto.
 + Savoir utiliser un agenda.
 + Planifier et lister ses tâches, se fixer des échéances. 
 + Période tampon.
 + Prévoir les imprévus.
 + Reporter une tâche ?

 è Gagner du temps sur certaines activités. 
 + Déléguer pour retrouver du temps. 
 + La gestion administrative : 4 issues. 
 + Lecture d’un document.
 + Organiser son lieu de travail.

 è S’affirmer dans la gestion de son temps. 
 + Renégocier une tâche.
 + Savoir dire NON. 
 + Communiquer.

OBJECTIFS
 ― Prendre conscience de son rôle et de ses responsabilités pour gérer correctement son temps.
 ― Savoir distinguer l’urgent de l’important.
 ― Savoir optimiser les outils de gestion du temps à votre disposition.
 ― Apprendre à anticiper et planifier ses tâches.
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Toute personne souhaitant mieux vivre et 
gérer des situations dite « de stress ».

Bilan et pédagogie personnalisés, exercices 
pratiques. Apports méthodologiques. Mise 
en œuvre de ses propres solutions durables.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

MIEUX ÊTRE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  
(GESTION DU STRESS NIVEAU I) 

PROGRAMME DE FORMATION

 è  Reconnaître le stress.
 + Qu’est-ce que le stress ?
 + Ne pas confondre stress et stimulation.
 + Identifier les différentes origines du stress.

 è Évaluer ses réactions face au stress.
 + Connaître ses stresseurs.
 + Diagnostiquer ses niveaux de stress.
 + Comprendre ses réactions lors des différentes 

manifestations du stress.

 è Techniques pour agir sur son stress.
 + Maîtriser ses émotions.
 + Mes émotions face au stress. * Apprendre à relativiser.
 + Méthode anti stress.
 + Étude de cas.

 è La méthode AGIR.
 + Adopter : vouloir adopter la méthode, y croire.
 + Gagner : après avoir acté votre volonté de réagir.
 + Interdire : mettre en place dans son quotidien les interdits. 

Ressourcer : recharger sa tête et son corps.

 è Développer la confiance en soi.
 + Mécanismes de la confiance en soi. * Les préjugés.
 + Développer sa confiance en soi.

 è Établir son plan « NO STRESS ».
 + Définir ses objectifs de vie.
 + Définir ses interdits.
 + Optimiser son programme individuel.

OBJECTIFS
 ― Gagner en sérénité et efficacité lors de situations de « stress ».
 ― Comprendre les mécanismes du stress et appliquer des méthodes pour y faire face. 
 ― Mobiliser ses ressources et savoir « récupérer » pour vaincre les situations de stress. 
 ― Établir et développer son programme « NO STRESS ».
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures

Exercices et mises en situations par rapport aux cas 
des stagiaires. Pédagogie pratique, individuelle et 
collective pour apprendre à lâcher prise. 
Plans d’actions individuels.

Toute personne qui souhaite prendre du 
recul et gagner en sérénité dans sa vie 
professionnelle.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

APPRENDRE À LÂCHER PRISE ET PRENDRE DU RECUL  
(GESTION DU STRESS NIVEAU II)

PROGRAMME DE FORMATION

 è Comprendre les intérêts du lâcher prise.
 + Principes et origines du lâcher prise.
 + Les bénéfices retirés.
 + Changement et contrôle.
 + Mon rapport au temps ! L’instant présent. 
 + Les conséquences du lâcher prise.

 è Cerner son mode de fonctionnement par rapport au lâcher prise.
 + Auto-diagnostic personnel.
 + Cerner ses zones de crispations.
 + Les avantages à ne pas lâcher prise.
 + Les représentations de la peur, des obligations et de la 

culpabilité.

 è Ajuster ses attitudes et ses émotions.
 + Identifier les zones de contrôles et de préoccupations. 
 + Faire taire son mental.
 + Éliminer les pensées négatives.
 + Rester constant dans ses émotions.

 è S’approprier les comportements de lâcher prise.
 + Accepter le changement et trouver la force de rebondir. 
 + Cultiver une vision positive de soi.
 + Gérer les peurs objectives et subjectives.
 + Explorer ses limites et sortir de sa zone de confort.
 + Lever les résistances par l’humour et la créativité. 
 + L’art de la simplicité.
 + L’analyse pratique personnelle et professionnelle.

 è Bâtir son plan d’action.
 + Les axes de progression. 
 + Les moyens et objectifs. 
 + La chronologie.

OBJECTIFS
 ― Comprendre le lâcher prise.
 ― Se positionner par rapport au lâcher prise.
 ― Prendre du recul et trouver la bonne distance émotionnelle. 
 ― S’approprier les bons comportements.

D-109
Formation inter / intra-entreprise



CATALOGUE DES FORMATIONS 2015 ● BIOLOGIE MEDICALE

CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 (0) 9 53 93 16 42 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

Déclaration d’existence N° 93060624506
auprès du Préfet de la région PACA

64

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Toute personne qui souhaite mieux 
communiquer avec ses interlocuteurs pour 
rendre ses messages plus pertinents.

Bilan de communication établit au départ 
de la formation. Programme individuel de 
communication, mises en situation personnalisées.
Conseils et outils personnalisés.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

MIEUX COMMUNIQUER POUR FAIRE PASSER SES MESSAGES 

PROGRAMME DE FORMATION

 è Découvrir les bases de la communication.
 + Le schéma de la communication.
 + Les points clés d’une bonne communication.
 + Adopter les bons comportements professionnels.

 è Mon profil’COM.
 + Découvrir son mode de communication et de perception. 
 + Établir son bilan.

 è Déceler et s’ajuster à son interlocuteur.
 + Les différents modes de traitement de l’information.
 + Prêter attention à son interlocuteur.
 + Comprendre comment réfléchit et agit son interlocuteur.
 + Synchroniser sa communication non verbale avec son 

discours. 
 + Comprendre son interlocuteur.

 è Présenter son discours.
 + Canaliser ses points faibles.
 + Le bon mot, au bon moment, avec la bonne méthode (3M).

 è La stratégie d’objectif.
 + Définir ses objectifs.
 + Planifier les étapes de réalisation de l’objectif.

OBJECTIFS
 ― Comprendre la communication.
 ― Connaître son mode de communication.
 ― Identifier la façon de communiquer de ses interlocuteurs. 
 ― S’adapter pour communiquer et être communiquant. 
 ― Argumenter pour convaincre.
 ― Rendre sa communication évolutive.
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour /7 heures

Alternance d’exercices et mises en situation.
Jeu pédagogique : Le cercle du Sphinx.

Toutes personnes qui travaille en relation avec la 
clientèle, ou exerçant une activité commerciale : 
Commerciaux, Vendeurs, Responsables commerciaux, 
Managers... avec ou sans expérience.

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

TRAINING : MIEUX COMMUNIQUER DANS SES RELATIONS 
COMMERCIALES

PROGRAMME DE FORMATION

 è Les fondamentaux de la communication. 
 + Schéma de la communication.
 + Mon style communiquant.
 + Les 9 techniques de comportement.

 è Le langage non-verbal. 
 + Regard.
 + Attitudes et mouvements.
 + Gestes et expressions du visage.

 è Une communication commerciale réussie. 
 + La voix.
 + L’écoute.
 + Le langage. 
 + Le dialogue.

OBJECTIFS
 ― Comprendre la communication.
 ― S’adapter pour communiquer et être communiquant. 
 ―  Développer l’écoute active.
 ― Rendre sa communication commerciale pertinente.
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Vendeurs, commerciaux, secrétaire assistant. 
Toute personne chargée d’accueillir.

Pédagogie interactive alternant, apports 
théoriques, cas pratiques et mises en 
situations et jeux pédagogiques « accueil des 
clients ».

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

PROFESSIONNALISER SON ACCUEIL CLIENTÈLE

PROGRAMME DE FORMATION

 è L’importance de l’accueil du public.
 + Les exigences du public, ses motivations, ses attentes. 
 + Les objectifs et les limites de l’accueil.

 è Mon image, celle de l’entreprise.
 + Valoriser son image par la communication.
 + Ma voix, mes gestes, mes mots, mes attitudes, points clés 

de l’accueil. 
 + Optimiser son style.

 è L’accueil, un métier.
 + Les étapes de l’accueil.
 + Personnaliser la relation. 
 + Gérer la relation.
 + Fidéliser son accueil.

 è Communiquer par téléphone.

 + Annoncer et valoriser sa société.
 + Identifier avec tact et précision.
 + Savoir mettre en attente et orienter un appel. 
 + Prendre un message précis.

 è Prévenir et gérer les situations complexe de l’accueil (relation 
client). 

 + Identifier les personnalités difficiles.
 + Prendre en considération les réclamations.
 + Savoir canaliser un client difficile, « la montgolfière ».
 + Maîtriser des situations difficiles.

OBJECTIFS
 ― Mesurer l’importance de l’accueil dans sa relation client.
 ― Maîtriser les techniques d’accueil en face à face et au téléphone. 
 ― Professionnaliser sa communication : valoriser la qualité du service et l’image de l’entreprise.
 ― Gérer les communications difficiles.

D-112
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DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures

Pédagogie interactive alternant, apports théoriques 
et cas pratiques.
Mises en situations et jeu pédagogique « la 5ème 
carte du diplomate ».

Toutes personnes amenées accueillir du public

Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

LA GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES LIÉES À L’ACCUEIL 
DU PUBLIC

PROGRAMME DE FORMATION

 è Connaître son comportement dans ses relations commerciales. 
 + Les 4 attitudes du comportement humain.
 + Évaluer son affirmation de soi.
 + Affirmation de soi, mode d’emploi.
 + Identifier les comportements inefficaces.

 è Le process du conflit.
 + Identifier et maîtriser les différentes sources de conflits. 
 + Les étapes du conflit.

 è Canaliser les comportements refuges.
 + Connaître les caractéristiques d’un client passif et ses 

limites. 
 + Maîtriser l’agressivité de certains clients.
 + Stopper les clients manipulateurs.

 è Transformer le conflit en relation positive.
 + Savoir répondre à une objection.
 + Savoir dire « NON », faire accepter le refus. 
 + Émettre une critique constructive.
 + Sortir du conflit.
 + Construire une relation gagnant/gagnant.

 è Muscler la confiance en soi et envers les autres.
 + Prendre conscience des ses qualités et de celles des autres. 
 + S’accorder du temps.
 + Apprendre à se projeter et à relativiser.

OBJECTIFS
 ― Mieux se connaître pour anticiper une situation conflictuelle.
 ― Comprendre les raisons et les origines des situations conflictuelles.
 ― Identifier les différents types de comportement pour mieux gérer la situation. 
 ― Développer sa confiance en soi pour mieux s’affirmer et gérer ses émotions. 
 ― Savoir transformer le conflit en relation positive.

D-113
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10 RAISONS DE CHOISIR LES FORMATIONS CQS

On ne compte plus les organismes de formations spécialisés dans le domaine de la Biologie Médicale... 
et CQS en fait partie !

UNE FORMATION CQS, C’EST :

1 —  DES FORMATEURS EXPERTS ET TERRAINS.
Chaque formateur est un consultant spécialisé dans le domaine de la formation qu’il anime, 
avec une réelle expérience terrain.

2 —  DES FORMATIONS PRAGMATIQUES .
Nos formations contiennent des études de cas concrets basés sur des exemples rencontrés 
dans vos structures.

3 —  DES FORMATIONS À L’ÉCOUTE DE VOS ATTENTES .
Les stagiaires sont interrogés avant la formation via un questionnaire spécifique pour mieux 
cibler leurs attentes. Un point est fait en début de formation puis en fin de session afin de 
vérifier que toutes les attentes ont bien été comblées.

4 —  UNE VEILLE RÉGLEMENTAIRE QUOTIDIENNE.
Notre système de veille réglementaire nous permet de garantir la mise à jour de tous nos 
supports de formations à chaque évolution de la réglementation.

5 —  EN PHASE AVEC L’ÉVOLUTION DE VOS MÉTIERS.
Nos formateurs sont consultants au quotidien, ils interviennent dans vos structures 
continuellement. Ils connaissent vos métiers et leur veille technologique permet d’intégrer 
l’état de l’art dans vos formations.

6 —  UNE TOTALE INDÉPENDANCE .
Notre centre de formation est totalement indépendant de tout prestataire, ce qui vous assure 
une impartialité dans l’approche des différentes problématiques.

7 —  DES SPÉCIALISTES DU MÉTIER : LA SANTÉ.
CQS intervient quasi-exclusivement dans le secteur de la Santé, pour lequel il s’est spécialisé.

8 —  DES SUPPORTS DE FORMATION DÉTAILLÉS ET COMPLETS .
Fournis au format électronique, tous les éléments de la formation peuvent ainsi aisément 
servir à une restitution en interne.

9 —  UN NOMBRE DE STAGIAIRES LIMITÉ.
Nos stages ne sont pas surchargés afin de garantir un accompagnement personnalisé 
pendant toute la session de formation et permettre un réel échange entre les participants.

10 —  LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL.
Les formations se déroulant hors de vos sites comprennent petits-déjeuners et déjeuners.

L’AMBIANCE DES STAGES, STUDIEUSE MAIS 
PARTICIPATIVE, A SATISFAIT 99% DES STAGIAIRES DE CQS 

DES SESSIONS 2012-2013

• Formateurs = Consultants de terrain, spécialisés dans le 
domaine de la biologie médicale

• Nombre limité de stagiaires par session favorisant les 
échanges
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CONDITIONS GÉNÉRALES

DEMANDE D’INSCRIPTION
Les inscriptions aux sessions de formation sont prises en compte 
uniquement à partir d‘un document écrit : «bulletin d’inscription» 
à télécharger sur le site www.cqs-experts.fr, que le client est invité 
à adresser au choix:

PAR COURRIER À L’ADRESSE CI-DESSOUS :
CQS Conseil Qualité Santé
31 avenue Cap de Croix - Les Hauts de Cimiez
06100 NICE
PAR E-MAIL À L’ADRESSE SUIVANTE :
info@cqs-experts.fr

PAR FAX AU NUMÉRO SUIVANT : 
04.86.13.20.76

CONFIRMATION D’INSCRIPTION
A réception du Bulletin d’inscription du client, CQS adresse par 
retour un Accusé de réception de la demande du client. 

Le client est alors « pré-inscrit » sous réserve du nombre de 
stagiaires requis pour l‘organisation de la session.

SOUSCRIPTION DE LA CONVENTION DE 
FORMATION
En temps voulu, CQS adresse une convention de formation au 
client. À cette convention, sont joints à l‘attention de chacun des 
stagiaires :

• Une convocation
• Un programme de l’action de formation visée
• Un plan d’accès au lieu de formation

Le client est invité à retourner à CQS la convention de formation 
après signature par les responsables.

En cas de non-retour ou de retour trop tardif, CQS peut attribuer 
la place réservée, à un autre client inscrit en liste d’attente.

ATTESTATION DE FORMATION
Une attestation de suivi de formation personnalisée est remise à 
l‘issue de la formation à chaque stagiaire. 

Chaque participant est invité à remplir un questionnaire 
d’évaluation qui permet à CQS d’améliorer son offre de formation 
au regard des attentes des clients.

TARIFS
Les prix des sessions de formation sont indiqués sur chaque 
programme de formation en Euros toutes taxes (FPC en 
exonération de TVA, art : 261-4-4-a du CGI TVA acquittée sur les 
encaissements).

Les pauses café, le repas et la documentation sont pris en charge 
par CQS. Les programmes des formations décrivent dans le détail 
les sessions de formations proposées et leurs prix.

FACTURATION ET PAIEMENT
CQS se réserve le droit de ne pas prendre en compte les 
demandes d’inscriptions en cas de défaut de paiement ou de 
paiement partiel d’un contrat antérieur ou en cours.

L’inscription peut être bloquée en attente du règlement définitif 
des sommes dues par le client. En cas de prise en charge du 
paiement d’une action de formation par un organisme tiers payeur, 
il appartient au responsable de l’inscription de communiquer à 
CQS les coordonnées complètes de celui-ci et de communiquer à 
cet organisme tous les éléments qui lui sont indispensables pour 
assurer ce paiement.

Si celui-ci n’était pas effectué, CQS serait fondé à réclamer le mon-
tant de ce paiement au responsable de l’inscription solidairement 
débiteur à son égard. A l‘issue de l’action de formation, une facture 
et l‘attestation de présence sont envoyées au souscripteur.

Nos factures sont payables, comptant et sans escompte, au plus 
tard à la date d’échéance figurant sur celles-ci, par chèque, traite, 
virement bancaire ou postal.

Le défaut de paiement à l’échéance entraîne des intérêts de 
retards égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal sur les 
sommes impayées à l’échéance sans qu’il soit besoin d’une mise 
en demeure préalable.

En outre, il sera appliqué de plein droit une indemnité égale à 15 
% de la somme impayée, outre les frais judiciaires qui pourraient 
être exposés.

ANNULATION ET ABANDON
Tout désistement doit faire l‘objet d‘un courrier recommandé avec 
accusé de réception à CQS au moins 15 jours avant le début du 
stage (un certificat médical ou de dispense pourra être réclamé le 
cas échéant).

En cas de résiliation par le Client moins de quinze jours francs 
avant le début du stage, ou en cas d’abandon, en cours de forma-
tion par un ou plusieurs stagiaires, CQS retiendra sur le coût total, 
les sommes qu’elle aura réellement dépensées ou engagées pour 
la réalisation de ladite action (art. L. 920-9 du Code du Travail).

Toutefois, lorsqu’un stagiaire ne peut réellement pas assister à 
la formation à laquelle il est inscrit, il peut être remplacé par un 
collaborateur de la même entreprise.

Le nom et les coordonnées de ce nouveau stagiaire doivent être 
impérativement confirmés par écrit à CQS.

Par ailleurs, CQS se réserve le droit d’ajourner une session, au 
plus tard quinze jours avant le début de celle-ci, si le nombre de 
participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans ce 
cas, CQS s’engage à prévenir immédiatement chaque stagiaire et 
à lui proposer une inscription prioritaire sur la prochaine session 
du stage concerné.

D‘une manière générale, CQS ne pourra être tenue de rembourser, 
en cas de report ou d‘annulation les frais de réservation du titre de 
transport du stagiaire, pris en vue du stage.



CONTACT

POUR TOUTE INSCRIPTION :
Contactez le responsable pédagogique ou téléchargez le formulaire d’inscription sur www.cqs-experts.fr.
Les dates des formations sont disponibles sur www.cqs-experts.fr.

Mme RENAUD reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Directrice Générale
Marlène RENAUD

Tél. +33 (0) 9 53 93 16 42
Fax. +33 4 86 13 20 76

E-mail. info@csq-experts.fr
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