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Programme de formation 

 

«UTILISATION DU LOGICIEL CQDoc»   FORMATION «CHEF DE PROJET» 1 journée 

 

Description brève des objectifs  
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. 

Public concerné  
“Chef de Projet” : Biologistes, Responsables qualité, Référents de secteur 

Prérequis 
Avoir suivi la formation « utilisateur » 

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 

 

 ++  Utilisation du menu « chef de projet » 
++  Quelques autres actions propres aux chefs 
de projet 

 

    La gestion des fiches qualité 

 
++ Superviser les actions qualité  
++ Clôturer les actions qualité  
++ Export et statistiques 



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. 


