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EDITO
CQS vous accompagne depuis des années dans vos démarches d’amélioration 
de la qualité, vous guide sur la voie 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 qualité.

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 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 complé-
mentaires.

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, pour une ap-
propriation 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 habilitées à dispenser des  
 programmes de dPC (n° 2958)
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LA fOrmATIOn ChEz CQS
CQS : Organisme de formation…

CQS est un organisme de formation reconnu, composé d’une équipe de forma-
teurs 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 ?
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.
LES fOrmATIOnS QUALITé
  Un binôme de formateurs complémentaires,
  Un thème - une problématique

  Il y en a pour chaque fonction du laboratoire !
  Méthodologie dites « 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.

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 !

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 restitu-
tion en interne ? Ou faire venir 
CQS sur site pour former les per-
sonnes concernées ?

C’ESt à VOUS DE CHOISIR !

* un binôme de formateurs  
  complémentaires
* Formation composée  
 exclusivement d’exercices  
 pratiques
* Formation intra ou  
 inter-entreprise !
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L’ACCOmpAGnEmEnT péDAGOGIQUE
COmmEnT çA SE pASSE, UnE fOrmATIOn CQS ?
Notre Processus Formation développe des approches pédagogiques spécifiques afin de répondre à vos attentes. Les for-
mations 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.

UNE MétHODOLOgIE
d’apprentISSage ludIQue,
bASéE SUAR DE NOMbREUx
CAS PRAtIQUES = 
meIlleure IntégratIOn Et 
COMPRéHENSION 
DES INFORMAtIONS !

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

AnALySE DU BESOIn :
 Via les retours clients, les remontées quotidiennes des consultants de

 terrain, la veille réglementaire et normative,

DéfInITIOn DES prIOrITéS DE fOrmATIOn :
 Quels sont les éléments que doivent absolument retenir les stagiaires 

 lors de la formation ?
 Définition des objectifs.

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.

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.

EvALUATIOn 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.

* Formations construites à partir des besoins clients identifiés lors des 
 interventions quotidiennes des consultants
* Formations réajustées régulièrement
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10 rAISOnS DE ChOISIr LES fOrmATIOnS CQS
En préAmBULE…
On ne compte plus les organismes de formations  
spécialisés dans le domaine de la biologie 
Médicale... et CQS en fait partie !

L’AMbIANCE DES StAgES, StUDIEUSE MAIS PARtICIPAtIVE, A 
SAtISFAIt 99% DES StAgIAIRES DE CQS DES SESSIONS 2012-2013 

UnE fOrmATIOn CQS, C’EST :

�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.

� DES fOrmATIOnS prAGmATIQUES.
  Nos formations contiennent des études de cas concrets basés sur des exemples rencontrés dans vos structures.

�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.

�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.

�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.

�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.

�DES SpéCIALISTES DU méTIEr : LA SAnTé.
  CQS intervient quasi-exclusivement dans le secteur de la Santé, pour lequel il s’est spécialisé.

� 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.

�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.

� LA QUALITé DE L’ACCUEIL.
  Les formations se déroulant hors de vos sites comprennent petits-déjeuners et déjeuners.

* 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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SOmmAIrE
En préAmBULE…
CQS vous propose 13 thématiques clefs dans le cadre de la mise en oeuvre  
de la démarche qualité de votre Laboratoire de biologie Médicale 
selon la norme NF EN ISO 15189 : elles vous permettront d’améliorer l’efficacité 
de votre structure dans une réelle démarche participative, et de préparer au 
mieux vos équipes à l’accréditation COFRAC.

n’hésitez pas à vous rendre sur le 
site www.CQSante.COm pour
consulter les sessions de formations 
2014 !

* Formation intra-entreprise (réalisée au sein de votre lbm) ou
* Formation inter-entreprise (réalisée en dehors de votre lbm, dans une salle dédiée)

réf. TITrE DE LA fOrmATIOn 
type de formations : intra-entreprise

DUréE 
(en jours)

TypE pAGE

b-001 la norme nF en iso 15189 : 2012 - la démarche qualité en biologie médicale 
n°dPC 29581400002

1 inter et intra
entreprise

7

b-002 l’Approche Processus en laboratoire de biologie médicale 
n°dPC 29581400003

1 inter et intra
entreprise

8

b-003 maîtrise du processus pré-analytique en lbm  
n°dPC 29581400004

1 intra entreprise 9

b-004 evaluation des risques professionnels  - de l’exigence réglementaire vers le  
management des risques professionnels 
n°dPC 29581400005

2 intra entreprise 10

b-005 maîtrise de la Performance en laboratoire  - Vérification / validation de  
méthodes analytiques 
n°dPC 29581400006

2 inter et intra
entreprise

11

b-006 Validation, vérification des méthodes qualitatives - stratégie et mise en œuvre 
n°dPC 29581400007

1 intra entreprise 12

b-007 maîtrise des performances en routine Ciq-eeq - la gestion de la performance  
au laboratoire 
n°dPC 29581400008

2 inter et intra
entreprise

13

b-008 manager la performance - outils de pilotage et d’amélioration continue 
n°dPC 29581400009

1 intra entreprise 14

b-009 le management des ressources humaines au laboratoire 
n°dPC 29581400001

1 intra entreprise 15

b-010 revue de contrats, validation biologique et prestations de conseils 
n°dPC 29581400010

1 intra entreprise 17

b-011 evaluation des systèmes informatiques – sH-GtA-02 -  la maîtrise des moyens  
informatiques (matériels et logiciels) dans les lbm 
n°dPC 29581400011

1 inter et intra
entreprise

16

b-012 Auditeur interne en laboratoire - de la théorie à la pratique  
(norme iso 15189, sH-reF-02,…) 
n° dPC 29581400012

3 inter et intra
entreprise

17

b-013 mise en place d’une démarche qualité en milieu Hospitalier 
n° dPC 29581400013

1 à 20 intra entreprise nous 
consulter
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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.

B-001
n°dPC 29581400002
Formation  
inter / intra-entreprise

publIC COnCerné
tous personnels de laboratoire
de biologie médicale.

pré-reQuIS
Aucun pré-requis n’est  
nécessaire.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming, 
évaluation de fin de formation, etc.

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

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 actuelles de la version 2007) et de mettre en oeuvre 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.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

Comprendre et savoir appliquer efficacement les nouvelles exigences 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 !
 Evaluation et audits

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

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

 Personnel : les nouveautés 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

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 illus-
trée d’un cas pratique, de 
situations réelles rencontrées  
au laboratoire ou des  
difficultés auxquelles vous 
vous confrontez.

rESpOnSABLE péDAGOGIQUE
marlène renAud
tél. +33 6 24 10 66 81
Fax. +33 4 86 13 20 76
mail contact@cqsante.com

Pour aller plus loin, inscrivez-vous aux  
deux nouvelles formations Cqs :

B-002 l’Approche Processus en laboratoire 
de biologie médicale
B-011 evaluation des systèmes informatiques 
– sH-GtA-02 - la maîtrise des moyens  
informatiques (matériels et logiciels) dans 
les lbm

FOrmateur(S) 
Consultant Cqs
Consultant en management

durée
1 jour / 7 heures 
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L’ApprOChE prOCESSUS En L.B.m.
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 le nouveau concept de l’approche processus, garantissant une meilleure définition de son or-
ganisation et donc une meilleure maitrise de ses points critiques.

B-002
n°dPC 29581400003
Formation  
inter / intra-entreprise

durée
1 jour / 7 heures 

publIC COnCerné
tous personnels de laboratoire
de biologie médicale.

pré-reQuIS
Avoir suivi une formation à la
démarche qualité et/ou à la
norme nF en iso 15189.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming,
évaluation de fin de formation, etc.

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

BénéfICES ATTEnDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables d’appréhender et de mettre en oeuvre le concept de 
l’approche processus comme mode d’organisation 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.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

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.

Elaborer 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 ».

Etablir une fiche d’identité processus 
 Les éléments constituant une fiche d’identité processus

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

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.

rESpOnSABLE péDAGOGIQUE
marlène renAud
tél. +33 6 24 10 66 81
Fax. +33 4 86 13 20 76
mail contact@cqsante.com

Venez découvrir notre nouveau site  
internet www.cqsante.com et nos nouvelles 
prestations dédiées aux laboratoires.

FOrmateur(S) 
Consultant Cqs
Consultant en management
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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 multisites, 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 oeuvre des actions pour en limiter leurs effets.

B-003
n°dPC 29581400004
Formation  
intra-entreprise

durée
1 jour / 7 heures 

publIC COnCerné
tous personnels de laboratoire
de biologie médicale.

pré-reQuIS
Avoir suivi une formation à la
démarche qualité et/ou à la
norme nF en iso 15189.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming,
évaluation de fin de formation, etc.

prIx 

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

BénéfICES ATTEnDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de mettre en oeuvre les bonnes pratiques rela-
tives à toutes les étapes de votre phase pré-analytique : 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.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

Quels 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…

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 / définir et prévoir les conduites à tenir 
  selon les différentes problématiques / 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.

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 …

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.

rESpOnSABLE péDAGOGIQUE
marlène renAud
tél. +33 6 24 10 66 81
Fax. +33 4 86 13 20 76
mail contact@cqsante.com

Venez découvrir notre nouveau site  
internet www.cqsante.com et nos nouvelles 
prestations dédiées aux laboratoires.

FOrmateur(S) 
Consultant Cqs
Consultant en management
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EvALUATIOn 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.

B-004
n°dPC 29581400005
Formation  
intra-entreprise

durée
2 jours / 14 heures 

publIC COnCerné
tous personnels de laboratoire
de biologie médicale.

pré-reQuIS
Avoir suivi une formation à la
démarche qualité et/ou à la
norme nF en iso 15189.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming,
évaluation de fin de formation, etc.

prIx 

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

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 oeuvre 
d’une démarche globale de prévention.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

maitriser les notions et concepts de base 
 Appréhender les principaux risques

  Familles de risques, définitions.
 Comprendre les principales exigences réglementaires

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

  Principes généraux de prévention et moyens à mettre en oeuvre.

Elaborer 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.

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.

 Evaluer 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.

Etablir le plan d’actions 
 Définir les axes de prévention à mettre en oeuvre

  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.
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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.

B-005
n°dPC 29581400006
Formation  
inter / intra-entreprise

durée
2 jours / 14 heures  

publIC COnCerné
responsable technique, tech-
nicien référent analytique,
biologiste, responsable qualité.

pré-reQuIS
Avoir suivi une formation à la
maîtrise des contrôles de
qualité. Avoir des connaissances 
de base en mathématiques.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming,
évaluation de fin de formation, etc.

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

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 ana-
lytiques 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.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

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

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.

vérifier la performance d’une méthode d’analyse
 Répétabilité, fidélité intermédiaire, contamination, corrélations, comparaisons en continu…

  Exercice : études de cas.

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.

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.
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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 bactériologie ou encore la biologie moléculaire pour lesquelles une 
grande majorité des méthodes d’analyse sont du type « qualitative ».

B-006
n°dPC 29581400007
Formation  
intra-entreprise

durée
1 jour / 7 heures 

publIC COnCerné
responsable technique,
technicien référent analytique,
biologiste, responsable qualité.

pré-reQuIS
Avoir suivi une formation de
base à la validation, vérification
des méthodes analytiques en
biologie médicale.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming,
évaluation de fin de formation, etc.

prIx 

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

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 qualitative, de rédiger son plan d’expérience associé pour in fine 
exploiter et capitaliser les données bibliographiques et expérimentales obtenues.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

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 méthod-
ologie 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, Microbiologie, Sérologie, biologie moléculaire, 
biologie de la reproduction… 

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.

vérifier la performance de la méthode
 Critères de performances retenues, plan d’expérience et exploitation des résultats

  Exercice : études de cas.
 Choix et mise oeuvre d’un programme de contrôle interne et externe de la qualité

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.
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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.

B-007
n°dPC 29581400008
Formation  
inter / intra-entreprise

durée
2 jours / 14 heures 

publIC COnCerné
tous personnels de laboratoire
de biologie médicale.

pré-reQuIS
Connaissances de bases en
statistique, lecture des  
documents CoFrAC sH GtA 06
est un « plus ». Cette formation
(ou un équivalent) est un pré
requis à toute formation à la
validation de méthode.

OutIlS pédagOgIQueS
méthode pédagogique dites « découverte », avec nombreux 
exercices pratiques. remise d’une documentation complète en 
format électronique.

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

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.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

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 …

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

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

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.
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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 coeur de l’organisation, optimiser les processus de 
management, et utiliser des outils pertinents de contrôle et de décisions.

B-008
n°dPC 29581400009
Formation  
intra-entreprise

durée
1 jour / 7 heures

publIC COnCerné
responsable / référent qualité
biologiste responsable.

pré-reQuIS
Avoir suivi une formation au
management, ou management
de la qualité, ou à la norme  
nF en iso 15189.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, exercices Vrai/Faux, travaux en groupe,
brainstorming.

prIx 

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

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

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

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

  Notions, définitions, outils à disposition

Exploiter les dysfonctionnements et les retours clients

 Exploiter les non-conformités et réclamations
  Identification des dysfonctionnements, maitriser les actions d’amélioration.

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

Evaluer 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.

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.

reviser, 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 pilot-
age simples et basés sur
vos organisations. Consult-
ants formateurs de terrain.
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LE mAnAGEmEnT DES rESSOUrCES hUmAInES
OpTImISEr LA GESTIOn DES COmpéTEnCES ET SAvOIr-fAIrE DE vOTrE LABOrATOIrE.

En préAmBULE…
La compétence du personnel étant au coeur 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.

B-009
n°dPC 29581400001
Formation  
intra-entreprise

durée
1 jour / 7 heures

publIC COnCerné
responsables qualité, responsa-
bles des ressources humaines, 
référents de secteurs, biologistes.

pré-reQuIS
Avoir suivi une formation à la
démarche qualité et/ou à la
norme nF en iso 15189.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming,
évaluation de fin de formation, etc.

prIx 

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

BénéfICES ATTEnDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de rédiger l’ensemble des documents liés aux res-
sources humaines, de maîtriser les étapes de recrutement afin d’assurer la tenue des postes du laboratoire, 
de mettre en oeuvre un réel suivi des formations et de dégager des pistes de travail concernant le manage-
ment du laboratoire.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

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

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

recruter
 Le recrutement et l’intégration du nouveau salarié
 Le tutorat et l’habilitation

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 ap-
plication dès son retour. 
Consultants formateurs de 
terrain expérimentés.
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B-010

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 biologiques 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.

n°dPC 29581400010
Formation  
intra-entreprise

durée
1 jour / 7 heures

publIC COnCerné
biologistes médicaux,
responsables qualité.

pré-reQuIS
Connaissance des bases  
d’unedémarche qualité en 
laboratoire.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming,
évaluation de fin de formation, etc.

prIx 

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

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 règlementaire et de définir les différentes 
prestations de conseils.

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

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.

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

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.

répondre efficacement aux exigences normatives de la validation biologique 
 La revue des exigences normatives et réglementaires
 Les règles de validation et de diffusion des comptes rendus

nombreux cas pratiques 
permettant aux stagiaires 
de mettre ses acquis en ap-
plication dès son retour. 
Consultants formateurs de 
terrain expérimentés.
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B-011

EvALUATIOn 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 jan-
vier 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.

n°dPC 29581400011
Formation  
inter / intra-entreprise

durée
1 jour / 7 heures

publIC COnCerné
responsable informatique,
référent informatique,
biologiste, responsable qualité.

pré-reQuIS
Avoir suivi une formation à la
démarche qualité et/ou à la
norme nF en iso 15189.

OutIlS pédagOgIQueS
etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, brainstorming,
évaluation de fin de formation, etc.

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

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).

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

Connaître et décrire son architecture informatique 
 Recenser et classer les architectures de systèmes d’information avec leurs déclinaisons matérielles,

 logicielles, connectiques et applicativess
 Identifier les échanges de données entre applications (en interne et externe

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, serveurs de résultats, transferts électroniques des données…

 traçabilité, intégrité, conservation et archivage des données

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

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 vérification en continue ou après tout  
  changement.

nombreux cas pratiques 
permettant aux stagiaires 
de mettre ses acquis en ap-
plication dès son retour. 
Consultants formateurs de 
terrain expérimentés.

rESpOnSABLE péDAGOGIQUE
marlène renAud
tél. +33 6 24 10 66 81
Fax. +33 4 86 13 20 76
mail contact@cqsante.com

Venez découvrir notre nouveau site  
internet www.cqsante.com et nos nouvelles 
prestations dédiées aux laboratoires de 
biologie médicale et aux structures d’ACP.

FOrmateur(S) 
Consultant Cqs
Consultant en management
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B-012

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.

n° dPC 29581400012
Formation  
intra-entreprise

durée
3 jour / 21 heures

publIC COnCerné
toute personne souhaitant
maitriser la méthodologie et la
pratique de l’audit interne.

pré-reQuIS
le suivi efficace de cette forma-
tion est favorisé par une con-
naissance 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 con-
traire, il est possible de suivre 
préalablement une formation à 
la norme concernée.

OutIlS pédagOgIQueS
méthode pédagogique dite « découverte », avec nombreux
exercices pratiques documentation remise.

prIx 
1350 € par personne 
(repas compris) 
Conditions de ventes (cf. catalogue)  
Prix des formations intra, nous consulter.

BénéfICES ATTEnDUS
A la fin de la formation, les stagiaires auront acquis une autonomie et une pratique améliorées dans la réali-
sation 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...).

OBjECTIfS péDAGOGIQUES ET prOGrAmmE DE fOrmATIOn

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

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
 Etablir une grille d’investigation efficace (fil conducteur de l’audit)

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

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.

réelle pratique de l’audit 
sur site (exercices d’audits  
réalisés dans des labora-
toires partenaires de Cqs). 
libre choix au stagiaire 
des thématiques à auditer.  
Formation assurée par un 
auditeur qualifié.

rESpOnSABLE péDAGOGIQUE
marlène renAud
tél. +33 6 24 10 66 81
Fax. +33 4 86 13 20 76
mail contact@cqsante.com

Venez découvrir notre nouveau site  
internet www.cqsante.com et nos nouvelles
prestations dédiées aux laboratoires de
biologie médicale et aux structures d’ACP

FOrmateur(S) 
Consultant Cqs
Consultant en management
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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.cqsante.com, que le client est invité 
à adresser au choix:
 par courrier à l’adresse ci-dessous :
 CQS Conseil Qualité Santé
 1010 Chemin Célestin Freinet - 06140 Vence
 par email à l’adresse suivante :
 contact@cqsante.com
 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 « préinscrit » 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 pro-
gramme de formation en Euros toutes taxes (FPC en exonération 
de tVA, art : 261-4-4-a du CgI tVA acquittée sur les encaisse-
ments).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 
montant de ce paiement au responsable de l’inscription solidaire-
ment 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 re-
tards égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal sur les som-
mes 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 col-
laborateur 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 rembours-
er, en cas de report ou d‘annulation les frais de réservation du titre 
de transport du stagiaire, pris en vue du stage.
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COnTACT
pOUr TOUTE InSCrIpTIOn :
Contactez le responsable pédagogique ou téléchargez le formulaire d’inscription 
sur www.cqsante.com

Les dates des formations sont disponibles sur www.cqsante.com

Mme RENAUD reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

marlène rEnAUD   Directrice CQS

tel : 06 24 10 66 81

Fax : 04 86 13 20 76

Mail : contact@cqsante.com

* déclaration d’existence n° 93060624506 auprès du Préfet  
 de la région PACA* Cqs est habilitées à dispenser des  
 programmes de dPC (n° 2958)

Audit | Conseil | FormAtion | inFormAtique


