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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 dites « de découverte », exclusivement composée d’exercices pratiques,
 + Une ambiance participative,
 + Envoi d’un courriel 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 Fo rmation 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 for-
mer 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 Evaluation d’efficacité, amélio ation 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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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

A-020
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE 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 analy-
sons 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 com-
pétences, il existe une solution Conseil et For-
mation 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 
spécifique…

 + 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 
Aider les personnes à mettre en œuvre le changement attendu



CATALOGUE DES FORMATIONS 2015 ●  LABORATOIRES D’ESSAIS ET D’ÉTALONNAGES 8

CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

B-201
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Public concerné, Responsable qualité, Respons-
able technique, Référent qualité, Technicien. Toute 
personne souhaitant appréhender et maitriser les 
exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 et de 
l’accréditation.

Avoir lu la norme avant la formation.
Une formation à la qualité serait un plus.

Méthode pédagogique dite « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques Documen-
tation remise.

Consultant CQS
Consultant en management

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

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, LABORATOIRES  
FORMATION AUX EXIGENCES DE LA NORME NF EN ISO/CEI 17025 ET DE L’ACCRÉDITATION  

En préambule…

La norme NF EN ISO /CEI 17025 fait état d’exigences managériales et techniques visant à assurer la mise en place d’un système de management per-
mettant de maitriser la qualité des prestations délivrées.
Ces notions sont parfois difficiles à appréhender et traduire. Cette formation tend à vulgariser ces notions par le biais d’exercices et de réflexion pour 
les rendre plus facilement accessibles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Objectifs n°1  Les exigences managériales
 + Savoir définir une politique qualité,  des objectifs et des 

indicateurs qualité adaptés 
 + Assurer le pilotage du système de management de 

la qualité : la revue de direction, les réunions qualité, la 
communication

 + Organiser la structure documentaire et assurer l’intégrité 
des données (enregistrement)

 + Structurer l’offre et la revue de contrat
 + Organiser les achats et la sous-traitance
 + Dynamiser le système de management de la qualité

 è Objectif n°2 : Les exigences techniques
 + Sélectionner, former, habiliter le personnel
 + Maitriser les conditions environnementales
 + Vérifier, valider les performances analytiques, gérer la 

portée d’accréditation
 + Maitriser l’échantillonnage et le transport
 + Assurer la métrologie
 + Définir les modalités de rendu de résultats : rapport et 

transmission

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

Formations complémentaires :
Venez découvrir notre nouveau site Internet www.cqs-experts.fr et nos nouvelles presta-
tions dédiées aux structures.

« Lorsque deux forces sont jointes leur force est double. »  

BÉNÉFICES ATTENDUS
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables d’appréhender les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 et de mettre en place des actions 
dans leur structure au vue d’une accréditation par le COFRAC.

Isaac Newton
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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, ESSAIS ET ÉTALONNAGE
AUDITEUR INTERNE EN LABORATOIRE De la théorie à la pratique (norme ISO 17025, LAB-REF-02,…)

En préambule…

Véritable outil de progrès par excellence, l’audit interne permet de vérifier la conformité de votre système de management et mais également de dé-
gager 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
 + 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).

 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  partenaires.
Le formateur et les autres stagiaires accompagneront chaque audi-
teur stagiaire afin d’évaluer son efficacité et sa progression. Ces derni-
ers se concentreront sur « l’environnement et le comportement » des 
futurs auditeurs.

Réelle pratique de l’audit sur site.
Libre choix au stagiaire des thématiques à auditer.
Formation assurée par un auditeur confirmé.

Formations complémentaires :
B-201 Norme NF EN ISO 17025:2005

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-202
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

3 jours / 21 heures Toute personne souhaitant maitriser la 
méthodologie et la pratique de l’audit 
interne.

Le suivi efficace de cette formation est favorisé par une con-
naissance et une pratique de la norme à laquelle est soumise 
la structure : NF EN ISO/CEI 17025 et LAB REF 02 notamment 
(liste non exhaustive). Dans le cas contraire, il est possible de 
suivre préalablement une formation à la norme concernée.

Méthode pédagogique dite « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques Documen-
tation remise.

Consultant CQS
Consultant en management

1 350 € par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter.

« Ecouter les autres, c’est encore la meilleure façon d’entendre ce qu’ils disent. »

Pierre DAC
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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

A-003
Formation inter / intra-entreprise

DUREE 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 consultant qualité CQS et/ou partenaire 
expert 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

JOURNEE 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 ?

JOURNEE 2

 + Bilan journée 1 : 
EXERCICE : Quizz Show

 è Les processus de la structure selon la norme : Processus de réal-
isation 

 + Cœur de métier 
Quelles sont les exigences de la norme NF EN ISO 9001 con-
cernant : 
- La planification ?
- Le processus relatif au client ? 
- La conception et développement ?
- La production et/ou préparation du service ?
EXERCICE : Etude 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 : Etude de thèmes en sous-groupes

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

 + Achats
Exigences concernant les achats ?
EXERCICE : Vrai ou Faux ?
Comment évaluer ses fournisseurs ?
EXERCICE : Etude 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.

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

OUTIL PEDAGOGIQUE
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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

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
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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

A-019
Formation inter / intra-entreprise

DUREE 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

 + Etablir 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

 + Elaborer les fiches d’identité des processus
Finalité du processus
Eléments 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
 ― Evaluer la performance de son entreprise 
 ― Contribuer à une revue de direction efficiente

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

Création de supports sur mesure.



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

Partenaires CQS “Experts 17025” intervenants formateurs :

- SOCIÉTÉ O3E
- SOCIÉTÉ OXYGENAIR
- LABORATOIRE POURQUERY - ANALYSES INDUSTRIELLES
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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

B-203
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours /14 heures Responsable technique, responsable qualité, 
technicien de bureau d’études et/ou de 
laboratoires de prélèvement.

Il est recommandé de connaître le référentiel général 
d’accréditation pour les laboratoires (norme NF EN 
ISO/CEI 17025 version 2005) et d’avoir si possible 
une expérience pratique de terrain dans le domaine 
de prélèvements en air intérieur.

Exposés, alternance d’apports théoriques 
et pratiques, retours d’expérience, travaux 
pratiques et les documents des exercices 
pratiques. Documentation remise.

Partenaire technique CQS 1 350 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, ESSAIS ET ÉTALONNAGE   
MAITRISER LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES, TECHNIQUES ET D’ACCRÉDITATION POUR LA 
RÉALISATION DE MESURES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC   

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Identifier les principaux polluants de l’air intérieur, leurs sources 
et leur impact sur la santé

 + Les polluants de l’air intérieur 
 + Les données et actualités de l’Observatoire de la Qualité de 

l’Air Intérieur
 + Bilan des études en cours en France, en Europe et à 

l’étranger : acteurs de la thématique, derniers résultats de la 
recherche, sources de données (littérature scientifique, sites 
web, publications de référence)

 è S’approprier les exigences techniques et réglementaires dans le 
domaine de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 
les ERP 

 + Le cadre générale des politiques publiques en matière de 
qualité de l’air intérieur

 + Présentation des textes réglementaires et des documents 
techniques en vigueur dans le cadre de la surveillance des 
ERP (décrets relatifs à la surveillance de la qualité de l’air dans 
les ERP, documents techniques du CSTB et du LCSQA, norme 
ISO 16000-4, norme ISO 16017-2)

 + Description du déroulement de la surveillance : campagne 
de mesures des polluants et l’évaluation des moyens d’aération

 + Présentation des méthodes de mesures de la qualité de 
l’air : CO2, formaldéhyde et benzène

 + Présentation des équipements de mesures de la qualité de 
l’air : CO2, formaldéhyde et benzène

 + Connaître les Valeurs de référence, les Valeurs guides, et 
les Valeurs Toxicologiques de Référence de comparaison 
aux résultats obtenus

 + Les risques juridiques en cas de non-respect de la 
réglementation

 è Comprendre les données d’un dossier technique (de l’élaboration 
de la stratégie d’échantillonnage à l’exploitation des résultats de me-
sures réalisées jusqu’aux conséquences sanitaires et juridiques)

 + Présentation de l’ensemble des enregistrements associés 
(stratégie d’échantillonnage, données de terrain, métrologie, …)

Approche théorique et pratique (retour d’expérience du formateur)
Formation assurée par un expert terrain confirmé.

Formations complémentaires :
B-201 Norme NF EN ISO 17025:2005

BÉNÉFICES ATTENDUS
 ― Mieux appréhender l’enjeu sanitaire de la problématique de l’Environnement Intérieur
 ― Identifier les principaux polluants de l’air intérieur, leurs sources et leur impact sur la santé
 ― S’approprier les exigences techniques et réglementaires dans le domaine de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP (textes 

réglementaires et référentiel technique)
 ― Comprendre les données d’un dossier technique (de l’élaboration de la stratégie d’échantillonnage à l’exploitation des résultats de mesures 

réalisées jusqu’aux conséquences sanitaires et juridiques)
 ― Comprendre les principales exigences d’accréditation dans le domaine de la qualité de l’air intérieur (NF EN ISO/CEI 17025 et document Cofrac 

LAB REF 30)
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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

B-204
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

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

Etude de cas, vrai / faux, mélimélo, Jigsaw, 
brainstorming, évaluation de fin de forma-
tion, etc.

Morgan ERARD
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, just-
esse, 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 : Etablir 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’étalon-
nage 

 è Journée n°2 
 + La métrologie des balances 

Définitions des besoins, méthodologie d’étalonnage et de vérifi-
cation, définition des facteurs d’influence, estimation de l’incer-
titude 
Exercice : calcul de l’EMT d’une balance 

 + La métrologie des volumes 
Définitions des besoins  
Vérification des instruments volumétriques, estimation de l’in-
certitude 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, 
méthodologie 
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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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
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Déclaration d’existence N° 93060624506
auprès du Préfet de la région PACA

B-208
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Professionnel de l’Eau. Aucun

Cours magistraux et exercices (supports 
remis)

Partenaire CQS - O3E 450 € H.T. /jour/ personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

FORMATION AUX EXIGENCES NORMATIVES, 
RÉGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES…   

… LIÉES À L’ACTIVITÉ D’ÉCHANTILLONNAGE D’EAUX.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

Journée 1 (matin 8h30 - 11h30) :

 è Revue documentaire et supports
 + Enjeux de l’échantillonnage, impact sur les résultats des 

essais,
 + L’échantillonnage des eaux dans la norme NF EN ISO/CEI 

17025:2005,
 + Les exigences spécifiques du COFRAC : LAB REF 02 et LAB 

GTA 29,
 + Echantillonnage des eaux résiduaires, de la revue de 

contrat au rendu du rapport d’intervention,
 + La normalisation relative à l’échantillonnage des eaux 

résiduaires (FD T 90-523-2…), guides pratiques (Guides 
Agences de l’Eau),

 + Revue des principales méthodologies d’échantillonnage 
des eaux superficielles,

 + Revue des trois principales méthodologies 
d’échantillonnage des eaux résiduaires, représentativité 
comparée et utilisation,

 + L’échantillonnage avec asservissement au débit,
 + Les paramètres mesurés sur place, cohérence des valeurs,
 + Evolution des échantillons lors de l’échantillonnage, 

principales sources de contamination des échantillons sur 
le terrain et lors du transport.

Journée 1 (après-midi 11h30 - 16h30 avec 1 heure de pause repas) :

 è Matériel d’échantillonnage et de mesures, métrologie associée
 + Echantillonneurs automatiques (typologie, mode 

d’échantillonnage et maîtrise de la température),
 + Débitmétrie : Notions de base, typologie des fluides, 

équations de base,
 + Mesure du débit : canalisation en charge, canaux et 

déversoirs (relation hauteur – débit), exploration du champ 
de vitesse, équations de Manning,

 + Ouvrages provisoires (manchons, canaux et déversoirs 
mobiles, construction d’un déversoir),

 + Assurance qualité, échantillonnage et mesures sur 
site, enregistrement, carte de contrôle, validation de 
l’échantillonnage…

Journée 1 (fin de journée 16h30 - 17h30) :

 è Matériel d’échantillonnage et de mesures, métrologie associée 
(suite)

 + Métrologie du matériel d’échantillonnage et de 
mesure (échantillonneur et débitmètre, en particulier), 
enregistrement, incertitudes d’échantillonnage et de 
mesure,

 + Sécurité en mission et au laboratoire (sécurité du personnel, 
plan d’intervention, sécurité routière et sécurisation des 
chantiers).

BÉNÉFICES ATTENDUS

A l’issue des 2 journées de formation, les stagiaires seront capables de capables de :
 ― Appréhender l’impact de l’échantillonnage sur les résultats des essais pratiqués sur les échantillons,
 ― Connaitre le cadre normatif et réglementaire associé à l’échantillonnage des eaux,
 ― Connaître les exigences spécifiques du Cofrac en termes d’échantillonnage des eaux et mesures in situ,
 ― Mettre en oeuvre une mission d’échantillonnage des eaux superficielles,
 ― Mettre en oeuvre le matériel nécessaire à la constitution d’un échantillon moyen journalier représentatif d’un effluent industriel ou domestique.
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Déclaration d’existence N° 93060624506
auprès du Préfet de la région PACA

Journée 2 (matin 8h30 - 10h30) :

 è Partie pratique au laboratoire
 + Métrologie d’un échantillonneur automatique ;
 + Métrologie d’un débitmètre

Journée 2  (10h30 - 17h30 avec 1 heure de pause repas) :

 è Partie pratique sur le terrain
 + Revue et mise en pratique de plusieurs méthodes 

d’échantillonnage et de mesure (au moins trois cas dans 
différents contextes);

 + - Traçabilité des opérations d’échantillonnage et des 
échantillons fractionnés ;

 + - Transport et sous-traitance des échantillons ;

 è Débriefing, revue de formation
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CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
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Déclaration d’existence N° 93060624506
auprès du Préfet de la région PACA

B-209
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1,5 jours / 12 heures Responsable technique, responsable qualité, 
technicien de bureau d’études et/ou de 
laboratoires de prélèvement.

Il est recommandé de connaître le référentiel général 
d’accréditation pour les laboratoires (norme NF EN 
ISO/CEI 17025 version 2005) et d’avoir si possible 
une expérience pratique de terrain dans le domaine 
de prélèvements en air intérieur.

Exposés, alternance d’apports théoriques 
et pratiques, retours d’expérience, travaux 
pratiques et les documents des exercices 
pratiques.

Partenaire CQS - OXYGENAIR 1 000 € H.T. / personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

MAÎTRISER LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES, TECHNIQUES 
ET D’ACCRÉDITATION POUR LA RÉALISATION DE MESURES DE 
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Identifier les principaux polluants de l’air intérieur, leurs sources 
et leur impact sur la santé

 + Les polluants de l’air intérieur 
 + Les données et actualités de l’Observatoire de la Qualité de 

l’Air Intérieur
 + Bilan des études en cours en France, en Europe et à 

l’étranger : acteurs de la thématique, derniers résultats de 
la recherche, sources de données (littérature scientifique, 
sites web, publications de référence)

 è S’approprier les exigences techniques et réglementaires dans le 
domaine de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 
les ERP

 + Le cadre générale des politiques publiques en matière de 
qualité de l’air intérieur

 + Présentation des textes réglementaires et des documents 
techniques en vigueur dans le cadre de la surveillance des 
ERP (décrets relatifs à la surveillance de la qualité de l’air 
dans les ERP, documents techniques du CSTB et du LCSQA, 
norme ISO 16000-4, norme ISO 16017-2)

 + Description du déroulement de la surveillance : campagne 
de mesures des polluants et l’évaluation des moyens 
d’aération

 + Présentation des méthodes de mesures de la qualité de 
l’air : CO2, formaldéhyde et benzène

 + Présentation des équipements de mesures de la qualité de 
l’air : CO2, formaldéhyde et benzène

 + Connaître les Valeurs de référence, les Valeurs guides, et 
les Valeurs Toxicologiques de Référence de comparaison 
aux résultats obtenus

 + Les risques juridiques en cas de non-respect de la 
réglementation

 è Comprendre les données d’un dossier technique (de l’élabora-
tion de la stratégie  d’échantillonnage à l’exploitation des résul-
tats de mesures réalisées jusqu’aux conséquences sanitaires et 
juridiques)

 + Présentation de l’ensemble des enregistrements associés 
(stratégie d’échantillonnage, données de terrain, 
métrologie, …)

 è Comprendre les principales exigences d’accréditation dans le 
domaine de la qualité de l’air intérieur (NF EN ISO/CEI 17025 et 
document Cofrac LAB REF 30)

 + Présentation des exigences spécifiques d’accréditation 
(personnel, équipements, métrologie, traçabilité des 
mesures, …)

 + Présentation de solutions et des moyens possibles pour 
répondre à ces exigence

 è Mises en pratique au cours de la formation
 + Manipulation d’un appareil de mesure du dioxyde carbone 

afin de mesurer le confinement de l’air de la salle de travail
 + Exploitation de données issues d’une campagne de mesure : 

calcul de l’indice de confinement / calcul des concentrations 
d’exposition en benzène et formaldéhyde en air intérieur / 
comparaison des résultats avec les normes réglementaires

BÉNÉFICES ATTENDUS
 ― Mieux appréhender l’enjeu sanitaire de la problématique de l’Environnement Intérieur
 ― Identifier les principaux polluants de l’air intérieur, leurs sources et leur impact sur la santé
 ― S’approprier les exigences techniques et réglementaires dans le domaine de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP (textes 

réglementaires et référentiel technique)
 ― Comprendre les données d’un dossier technique (de l’élaboration de la stratégie  d’échantillonnage à l’exploitation des résultats de mesures 

réalisées jusqu’aux conséquences sanitaires et juridiques)
 ― Comprendre les principales exigences d’accréditation dans le domaine de la qualité de l’air intérieur (NF EN ISO/CEI 17025 et document Cofrac 

LAB REF 30)
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B-210
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Service qualité, service achat,  bureau 
d’étude. Fabricants, importateurs, 
distributeurs.

Aucun 

Présentation par vidéo projecteur ; le contenu 
de la formation est remis sous forme d’un 
fascicule. Essais pratiques sur des luminaires 
du client.

Partenaire CQS – LABORATOIRE POURQUERY 
ANALYSES INDUSTRIELLES

1 600 € H.T. / j / personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

FORMATION A LA SECURITE DES LUMINAIRES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION
PROGRESSION PEDAGOGIQUE :

 è DIRECTIVES “NOUVELLE APPROCHE” 
 + Objectif
 + Outils
 + Respect des directives, Marquage CE
 + Résumé

 è NORMES ET ORGANISMES DE NORMALISATION 
 + Les différentes types de normes
 + Les organismes de normalisation

 è LE MARQUAGE CE POUR LES LUMINAIRES
 + Directive basse tension (73/23/CEE) modifiée 93/68 ( re-

codifiée 2006/95), décret français 95-1081)
 + Directive CEM (2004/108/CEE, décret français 2006-1278)
 + Cas spécifique des produits TBTS (U<50 Volts) – Directive 

générale de sécurité des produits (92/59/CEE ; 2001/95/CEE)
 + Directive ROHS (2011/65/CE)

 è LES NORMES DE SECURITE ELECTRIQUE (APPLICATION AUX LUMI-
NAIRES)

 + Codification
 + Présentation des essais

 è DETAIL DES ESSAIS 
 + Marquage
 + Construction
 + Câblage externe et interne
 + Disposition en vue de la mise à terre
 + Protection contre les chocs électriques
 + Résistance aux poussières, aux corps solides et à l’humidité
 + Résistance d’isolement et rigidité diélectrique
 + Lignes de fuite et distance dans l’air
 + Essai d’endurance et d’échauffement
 + Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de 

cheminement
 + Bornes à vis : bornes sans vis et connexions électriques

 è LES NORMES DE CEM 
 + Codification
 + Présentation des essais

 è LES POINTS SENSIBLES 
 + Sur le produit

 è MARQUES DE CONFORMITE 

LES DOCUMENTS

BÉNÉFICES ATTENDUS

Face à la multiplication de réglementations européennes et françaises concernant les luminaires, cette formation vise : 
 ― à apporter les bases de connaissances réglementaires et normatives à des salariés intervenant de la conception, au suivi qualité jusqu’à  à la 

commercialisation des produits, 
 ― à mettre à jour les connaissances déjà acquises par leur pratique.



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-006
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 demi-journées / 7 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, 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

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 demi-journées / 7 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’icones) 

 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

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 demi-journées / 7 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.



CATALOGUE DES FORMATIONS 2015 ●  LABORATOIRES D’ESSAIS ET D’ÉTALONNAGES 24

CQS - SECTION LABORATOIRES
31 avenue Cap de Croix | Les Hauts de Cimiez | 06100 NICE
Tél. +33 6 24 10 66 81 |  E-mail. info@cqs-experts.fr

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

A-010
Formation inter / intra-entreprise

DUREE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PEDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 demi-journées / 7 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” :  Pathologistes, 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” : Pathologistes, Responsables qua-
lité, Référents de secteurs

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Méthode pédagogique dites « 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-017
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

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

Avoir déjà utiliser 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 amené 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
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10 RAISONS DE CHOISIR LES FORMATIONS CQS

L’AMBIANCE DES STAGES, STUDIEUSE MAIS 
PARTICIPATIVE, A SATISFAI T 99% DES STAGIAIRES DE CQS 

DES SESSIONS 2012-2013

• Formateurs = Consultants de terrain, spécialisés dans le 
domaine des laboratoires d’essais

• Nombre limité de stagiaires par session favorisant les 
échanges

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 RÉGLE MENTAI RE 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 SU PPORTS DE FORMATION DÉTAILL ÉS ET CO MPLETS .
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 QUALIT É DE L’ACCUEIL .
Les formations se déroulant hors de vos sites comprennent petits-déjeuners et déjeuners.
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CONDITIONS GENERALES

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 deCimiez
06100 NICE
PAR EMAIL 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 « préinscrit » sous réserve du nombre de 
stagiaires requis pour l‘organisation de la session.

SOUSCRIPTION DE LA CONVENTION DE FORM 
ATION
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.
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CONTACT

Directrice Générale
Marlène RENAUD

Tél. +33 6 24 10 66 81
Fax. +33 4 86 13 20 76

Email. info@csq-experts.fr

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.
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