
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DE VOTRE DÉMARCHE QUALITÉ EN ACP

OBJECTIF 

Permettre à chaque structure débutant leur démarche 
de travailler pas à pas sur les différentes exigences 
de la norme. 
Apporter aux laboratoires plus avancés un complé-
ment d’information ou des exemples concrets sur 
des thématiques spécifiques.

NOTRE OFFRE : 
Dès 2018, une « formation accompagnante » sur 
PARIS accessible à tous les acteurs de la démarche 
qualité au sein d’un laboratoire ACP couplant : 
Des journées formations adaptées à chacun sur 
l’ensemble des exigences de la norme ISO 15189 
divisées en 10 thèmes indépendants.
Une mise à disposition d’exemples et/ou trames 
de procédures documentaires à la suite de chaque  
session de formation.

QUI RÉALISE LES FORMATIONS : 
Des consultants formateurs spécialisés en ACP mais 
aussi des partenaires de structures ACP en France 
et en Belgique.  

cqs-expert.fr

CONTACTEZ NOUS :   herve.debaque@wanadoo.fr : 06 81 81 31 05  mr@cqs-experts.fr   06 24 10 66 81

QUAND : 
Un planning prévisionnel de 1 journée par mois  
débutant en janvier 2018.
Bulletin d’inscription disponible sur les sites ACP 
Francophone http://www.acpfrancophone.fr 
et CQS : https://www.cqs-experts.fr 

QUELLES SONT LES THÉMATIQUES : 
Les clés pour réussir, lancer et améliorer votre  
démarche qualité.
Vérifier/valider votre technique – Pourquoi et com-
ment ?
Des exigences de la norme 15189 à leur application 
dans la gestion des compétences.
Amélioration continue : comment donner du sens à 
vos actions et « faire mieux, toujours mieux »
Identifier son processus pré-analytique et le maitriser.
Définir les exigences relatives avec vos clients et 
prestations de conseil.
Déterminer et exploiter des contrôles de qualité en ACP.
Maitrise des systèmes d’informations.
Management et communication : Comment motiver 
vos équipes. 
Evaluation des risques professionnels en ACP et  
prévention.
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QUI NOUS SOMMES  :
ACP francophone est organisme de 
formation n°11910670491
CQS est organisme de formation 
n°93060624506

CQS est certifié ISO 9001

CQS est certifié VERISELECT

CQS est organisme de DPC sous le 
n°2958


