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Programme de formation 

 

«UTILISATION DU LOGICIEL CQDoc»   FORMATION « UTILISATEUR » 1 journée 

 

Description brève des objectifs  
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’enregistrement, 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. 

Public concerné  
“Utilisateur” : Tout personnel de la structure qui sera amené à utiliser le logiciel au quotidien. 

Prérequis 
Aucun pré-requis n’est nécessaire 

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

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
JOURNEE 1  

 

++ Accueil et présentation 
++ Maîtriser l’interface générale 

  

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

 

    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 
  

Nombre de participants  
se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  
Attestation de formation 

Evaluation   
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur.  

Formateur(s) 
Un consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

(*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


