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Fournir une information de haut niveau, tout en étant accessible à tous, c’est le pari que 

souhaite réussir CQS (Conseil Qualité Santé) avec l’association ACP Francophone. Le 

but : vous offrir  un cycle inédit de formations à la démarche d’accréditation  pour les 

futurs responsables et référents qualité en ACP.

Réunissant des intervenants extérieurs (expériences d’accréditation ACP belge  

et luxembourgeoise notamment), des consultants, des qualiticiens ayant réussi leur pro-

pre accréditation, ce partenariat vous propose le  «CURSUS DE FORMATION 
QUALIFIANTE : Responsable qualité en ACP». 

15 journées durant lesquelles sont abordées les grandes questions auxquelles sont  

confrontés les Médecins ACP et leurs personnels au quotidien dans le cadre de leur 

démarche, règlementaire, organisationnelle et qualité. 

Particularités et originalités importantes : 
tous les thèmes sont présentés par un Consultant Qualiticien, exerçant au quotidien 

dans des Laboratoires / Structures ACP accréditées, ce qui permet d’aborder avec les  

participants les spécificités relevant de la technique sans omettre l’aspect qualité, et 

de plus, toutes les journées de formation sont organisées au sein de 
structures ACP, permettant de nombreux temps d’échanges entre 
pairs, entre confrères, entre professionnels en ACP.

Un rendez-vous incontournable pour les Médecins ACP et les personnels ACP soucieux 

d’obtenir des informations de première main et surtout de bénéficier de l’analyse des 

experts-formateurs. 

D’une part CQS depuis près de 13 ans et d’autre part l’ACP Francophone depuis 

plus de 25 ans, ont accumulés une expérience éprouvée qui en fait une ressource de  

compétences incontournable en France. La participation active des stagiaires, ainsi que 

les déjeuners sur site, rendent ces journées particulièrement intéressantes du fait de la 

qualité des échanges.

CURSUS DE FORMATION QUALIFIANTE :  
Responsable qualité en ACP

L’accréditation est obligatoire aujourd’hui en ACP pour les structures qui réalisent des 

examens d’ACP « à l’aide de techniques relevant de la biologie médicale ».

Connaitre les principes et la terminologie qualité, comprendre les exigences de la norme 

NF EN ISO 15189, et mettre en place une démarche qualité adaptée à sa structure, 

sont souvent vus comme des concepts théoriques, chronophages, sans grands intérêts et 

mal adaptés à une structure ACP, lorsque l’on ne les maitrise pas.

La formation « Responsable qualité en ACP »  vous permettra, pas à pas, d’assimiler les 

différentes obligations et / ou recommandations à mettre en place dans votre structure, 

à partir :

• de cas concrets basés sur des expériences réelles, 

• de nombreux exercices pratiques réalisés tout au long des différentes journées 

assurant ainsi une meilleure compréhension,

• de retour d’expériences des structures de pays voisins plus avancés dans la 

démarche d’accréditation,

• d’échanges de bonnes pratiques, lors du déjeuner, avec du personnel de 

structures accréditées ou très avancées dans la démarche,

• de visites éventuelles des structures accréditées ou avancées dans la 

démarche permettant ainsi de se faire une idée…

Ces 15 journées planifiées tout au long de l’année vous permettront de cumuler 

l’apprentissage de la fonction Responsable / Référent qualité et votre travail quotidien 

au sein de votre structure.

Réalisées au sein de structures d’ACP, vous serez accueillis pour 1/3 au sein d’une  

structure ACP en région parisienne, pour 1/3 au sein d’une structure ACP en région  

lyonnaise et pour 1/3 au sein d’une structure ACP en région PACA. 

Le déjeuner, organisé avec le personnel de la structure et les stagiaires du cursus de 

formation.
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Une synergie de compétences au service des Structures 
d’Anatomie et Cytologie Pathologiques (ACP) !

L’Association ACP Francophone a pour but 

de favoriser et de développer la formation 

Continue des Techniciens en Anatomie et 

Cytologie Pathologiques, assurer la formation 

professionnelle, des actions professionnelles, 

des actions de formation et des relations avec des associations de même caractère.

Activité :
Approfondissement et maintien des connaissances dans le domaine de la Cytologie 

Clinique, en cytologie et histotechnologie appliquées. 

• Journées scientifiques modulaires dans le domaine de la cytologie clinique 

ouvertes aux médecins pathologistes et aux cytotechnicien(ne)s, 

• Stages personnalisés en histotechnologie, immunohistochimie, biologie 

moléculaire... 

• Actions de défense de la Profession, 

• Edition d’un bulletin d’informations scientifique et professionnelle.

Actions de formations Annuelles :
• Stage d’Histologie à Bruxelles (Belgique) 

• Stage de Macroscopie à Bordeaux

• Journée d’informations professionnelles à Paris (75) 

• Stage “Colorations spéciales” partenariat MM France et ACP Francophone 

• Journée des Techniciens Carrefour de Pathologie à Paris (75) 

• Module de Cytopathologie à Paris (75)

Une synergie de compétences au service des Structures 
d’Anatomie et Cytologie Pathologiques (ACP) !

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 déclaré sous le N°93060624506 

auprès du Préfet de la région P.A.C.A. 

CQS organise chaque année de nombreuses formations dans le domaine de la qualité 

et accompagne les laboratoires / structures ACP dans leur démarche en vue de leur 

mise en conformité règlementaire, réorganisation  / regroupement, création nouveaux  

site ou aménagement de plateau technique, validation de méthodes, métrologie,  

démarches de certification et d’accréditation.

Plus de 400 stagiaires par an, des chefs d’entreprise et leurs collaborateurs, bénéficient 

de son offre de formation diversifiée et d’un accompagnement personnalisé. 

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 d’aujourd’hui et de demain, à tous les niveaux.

CQS
CONSEIL QUALITÉ SANTÉ 

Notre rôle est de vous proposer des formations adaptées afin  
d’optimiser vos compétences dans le domaine de la qualité.
••• Méthodologie concrète, opérationnelle, et directement applicable.
••• Forte part de cas pratiques de nos formations, ainsi qu’animation 
 dynamique de nos journées.
••• 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 de nouvelles façons  
 d’appréhender la formation.
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ObjECTIFS DU CURSUS DE FORMATION :
• Appréhender les concepts de la qualité applicables en ACP

• Maitriser les exigences règlementaires et normatives en vigueur en ACP

• Mettre en place un système de management de la qualité efficient dans  

votre structure d’ACP

Le stagiaire, à l’issue du cursus de formation, sera amené à occuper le poste de  

Responsable Qualité ACP (ou, selon l’organisation propre en interne, le poste de  

Référent Qualité ACP technique, le poste de Référent Qualité ACP secrétariat, etc).

PUbLIC CONCERNé : 
Tout personnel de la structure d’ACP ayant en charge la gestion de la démarche qualité.

Médecin ACP, technicien ACP expérience +1an, secrétaire médicale expérience +1an.

Structure ACP hospitalière ou privée.

PRé-REQUIS :
Avoir lu la norme NF EN ISO 15189 est un pré requis. 

Se présenter à la formation avec un exemplaire papier (ou dématérialisé) de la norme.

MOyENS PéDAgOgIQUES :
Exposés, alternance d’apports théoriques et pratiques, retours d’expérience,  

travaux pratiques.

Documentation sur support dématérialisé à l’issue de chaque journée de formation.

COûT DE LA FORMATION :
6700 € par stagiaire pour l’ensemble du cursus, à faire prendre pour tout au partie : 

au titre du DPC et ou au titre du Plan de Formation (OPCA PL, FAF PM ou autre).

DPC : la prise en charge globale maximum par programme et par participant est de 2990 €.

MéThODOLOgIE : 
Des intervenants extérieurs ponctuels 

(expérience d’une structure ACP belge et d’une structure luxembourgeoise accréditées)

10 consultants pluridisciplinaires 

• auditeurs et formateurs qualifiés ISO 15189

• mais aussi connaissant vos spécificités métier ACP et ayant une expérience de  

terrain

• consultants partageant entre eux et alimentant une base de connaissance, une 

base documentaire

• assurant une veille (règlementaire et normative tout particulièrement) mais aussi ac-

cédant à une veille bibliographique

UN ThèME DE FORMATION 
= UNE PRObLéMATIQUE à éTUDIER EN gROUPE 
= UN DISCOURS ADAPTé AU PUbLIC DE LA SESSION

••• Une méthodologie dite «de découverte», exclusivement 
composée d’exercices pratiques

••• Un nombre de participants limité pour plus d’interactions

La 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
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Programme : 
Sessions au sein d’une structure ACP du Sud de la France :  

Session 1 Maitriser les concepts de la qualité 1  journée / 7h

Formation qualité pure, vous passerez en revue tous les outils qualité indispensables à la 
maitrise d’un système qualité, et surtout apprendrez comment vous en servir comme de  
véritables moyens de pilotage et de management. De la gestion du système documentaire et 
des non-conformités, en passant par les audits internes et la gestion des indicateurs qualité, 
un pré requis indispensable à tout responsable digne de ce nom.

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Mettre en place un système documentaire efficient - la gestion documentaire,
• Construire une cartographie des Processus,
• Définir les processus de la structure,
• Définir une gestion des Non-conformités adaptée à la structure,
• Créer un tableau de bord qualité utile et ludique,
• Exploiter les différents outils qualité comme des outils de management.

Session 2 La démarche qualité dans le laboratoire, le point 
de vue de la norme NF EN ISO 15189

1  journée / 7h

Cette session de formation vous permettra de passer en revue les exigences de la norme  
NF EN ISO 15189.

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Traduire et expliciter les principales exigences de la norme NF EN ISO 15189,
• Dégager des pistes de travail au laboratoire afin de respecter chaque  

chapitre du référentiel.
• Retour d’expérience d’une structure ACP luxembourgeoise accréditée (intervention) 
• Retour d’expérience d’une structure ACP belge accréditée (intervention)

Session 3 Maîtrise du processus préanalytique en ACP 1  journée / 7h

La gestion de la phrase pré-analytique est au centre des préoccupations de toutes les  
structures à ce jour : accueil, prélèvement, transport et préparation des échantillons sont des 
étapes aux exigences qualité strictes.

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Mettre en œuvre les Bonnes Pratiques relatives aux étapes de votre phase pré-ana-

lytique : accueil et gestion des dossiers patients, prélèvement, transport, préparation 
des échantillons,

• Améliorer votre gestion des informations : traçabilité, identitovigilance, confidentialité,
• Dégager les pistes de travail au laboratoire afin de respecter au mieux les exigences 

de la norme NF EN ISO 15189 concernant la phase pré-analytique.

Session 4 Santé, sécurité : mesures applicables au labora-
toire d’ACP

1  journée / 7h

Le personnel de la structure d’ACP est en contact régulier avec des produits toxiques. La 
structure nécessite donc des précautions particulières en santé et sécurité, elle induit des 
exigences qualité propre.

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Traduire et expliciter les principales exigences normatives et réglementaires en  

matière d’hygiène, sécurité au laboratoire,
• Dégager des pistes de travail afin de respecter chacune de ces exigences,
• Organiser la fonction Santé/Sécurité au sein de la structure.

Session 5 Evaluation des risques professionnels,  
élaboration du document unique au  
laboratoire d’ACP

1  journée / 7h

L’évaluation des risques professionnels et la rédaction d’un Document Unique est une  
obligation légale pour toutes les entreprises depuis de très nombreuses années. Hélas, c’est 
un exercice souvent mal maîtrisé, d’autant plus que les structures d’ACP font face à des 
risques nombreux et très spécifiques. L‘absence de document unique, en cas de contrôle de 
l‘inspection du travail, peut être sanctionnée de 1 500 euros d‘amende par unité de travail 
et de plus de 3 000 euros par unité de travail en cas de récidive (article 4741-3 du Code 
du Travail).

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Identifier les risques sur un poste de travail au laboratoire,
• Evaluer les risques (criticité, gravité, fréquence),
• Rédiger le document unique d’évaluation des risques professionnels afin qu’il  

respecte la réglementation et qu’il soit exploitable et utile pour le laboratoire.
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Sessions au sein d’une structure ACP en région parisienne :  

Session 6 Maîtrise du processus analytique : gestion des 
CQI-EEQ au laboratoire d’ACP

1  journée / 7h

Les structures d’ACP 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.).

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,
• Déterminer les actions correctives à mettre en place.

Session 7 Le management des ressources humaines au 
laboratoire d’ACP

1  journée / 7h

L’accréditation devant prouver la compétence du personnel, 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.

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Rédiger l’ensemble des documents liés aux ressources humaines afin de répondre aux 

exigences de la norme NF EN ISO 15189 concernant le personnel (chapitre 5.1),
• Maîtriser les étapes de recrutement afin d’assurer la tenue des postes du laboratoire,
• Mettre en œuvre un réel suivi des formations,
• Dégager des pistes de travail concernant le management du laboratoire.

  

Session 8 Revues de contrats et Prestations de conseils en 
ACP

1  journée / 7h

La réforme de la biologie/ACP recentre votre fonction médicale au centre de la relation  
patient/prescripteur. Cela induit des exigences qualité nouvelles auxquelles vous devez  
savoir faire face : savoir ce qu’est une revue de contrats, la tracer au quotidien, réaliser 
et justifier de vos prestations de conseils, vous apprendrez cela et plus encore dans cette  
formation centrée sur des points que n’abordait aucunement le GBEA.

à l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Réaliser une revue de contrat,
• Définir les différentes prestations de conseils.

Session 9 Système de gestion du laboratoire d’ACP (An-
nexe b de la norme ISO 15189 ou chapitres de la 
norme v.2012)

1  journée / 7h

L’outil informatique a révolutionné nos façons de travailler et se retrouve désormais partout. 
Toute la gestion du laboratoire, des dossiers patients aux données automate, est informati-
sée. Sécurité, intégrité des données, confidentialité, la norme NF EN ISO 15189 est très  
rigoureuse dans ses exigences.

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Assurer la traçabilité et la confidentialité des données du SGL,
• Garantir l’intégrité des données du Système informatique de laboratoire et transmises,
• Élaborer des kits de dossiers tests permettant de valider tous changements opérés 

dans le système.
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Sessions au sein d’une structure ACP en région lyonnaise :  

Session 10 Mise en œuvre de la validation de méthodes en 
laboratoire d’ACP

2 journées / 14h

Votre structure d’ACP 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.

à 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 performances analy-

tiques,
• Exploiter les données issues de la vérification de performance initiale ou continues,
• Remplir le dossier de « validation de méthodes » exigé par le COFRAC pour une 

demande d’accréditation.

Sessions au sein d’une structure ACP en région lyonnaise J1

puis région parisienne J2 (mise en pratique de l’audit) et Sud J3 (mise en pratique de l’audit).

Session 11 Audit qualité interne au laboratoire d’ACP : de la 
théorie à la pratique

3 journées / 21h

Véritable outil de progrès par excellence, l’audit qualité interne permet de vérifier la  
conformité de votre système de management et mais également de dégager des pistes 
d’amélioration.

Connaitre et maitriser les techniques d’écoute, d’investigation et comportementales sont  
essentielles pour donner une valeur ajoutée à vos audits. Lors de cette session de formation, 
les stagiaires appréhenderont la mission d’auditeur interne par la pratique sur le terrain.

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Appréhender la méthodologie de l’audit et savoir-être de l’auditeur,
• Réaliser un audit et rédiger le rapport.

Session au sein d’une structure ACP en région lyonnaise :  

Session 12 Constituer un dossier de demande d’accréditation 
au COFRAC

1  journée / 7h

Les structures d’ACP réalisant des analyses relevant de la biologie médicale ont l’obligation 
d’être accrédité sur les analyses qu’ils réalisent au sein de leurs locaux. Il n’est cependant 
pas évident d’appréhender les documents à remplir afin de constituer un dossier recevable. 
Cette formation expliquera aux stagiaires comment comprendre, interpréter et rédiger les 
informations demandées.

à l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
• Connaitre le processus de traitement de la demande jusqu’à la programmation de 

l’évaluation initiale sur site,
• Connaitre les conditions à remplir avant de présenter une candidature à  

l’accréditation, 
• Constituer un dossier de demande d’accréditation recevable.

IMPORTANT
Les inscriptions au cycle sont unipersonnelles. Seule la personne inscrite au cycle 

complet et ayant suivi l’intégralité des sessions peut prétendre à une validation de son cycle.

En cas de remplacement ponctuel d’un inscrit au cycle, une nouvelle convention devra 

être établie et le tarif unitaire de 450 € sera appliqué. 

De façon exceptionnelle, il est possible de s’inscrire uniquement à certains thèmes de 

votre choix. Dans ce cas, la participation financière est de 450 euros par journée. 

Toutefois, la priorité sera donnée aux stagiaires s’inscrivant à la totalité du cycle de 

formation.

Les lieux sont donnés à titre indicatif et pourraient faire l’objet d’une modification, 

laquelle sera transmise à l’ensemble des stagiaires au plus tard 20 jours précédents 

la journée concernée.

EXAMEN DES CONNAISSANCES 
• Les exercices pratiques à chaque journée sont un support de l’évaluation au 

fur et à mesure.

• QCM

• Corrigés des exercices d’audit.
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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 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 formation 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 du stage, les frais de réservation du titre de transport du stagiaire, pris en 

vue du stage. 

CONDITIONS gENERALES DE PARTICIPATION

Les inscriptions aux actions de formation organisées par CQS sont soumises aux présentes 
conditions, sauf dérogation écrite et expresse de notre part. Une inscription implique l’adhésion 
pleine et entière du responsable de l’inscription et du stagiaire à ces conditions générales de 
participation.

DEMANDE D’INSCRIPTION
Les inscriptions aux sessions de formation sont prises en compte uniquement à partir d’un  
document écrit : « bulletin d’inscription » disponible en pièce jointe de ce document,  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 du cursus de 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. 
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