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Programme de formation 

 

«UTILISATION DES LOGICIELS CQStock et CQMat»    
FORMATION «CHEF DE PROJET» 

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 des logiciels CQStock et CQMat. 

Public concerné  
“Chef de projet” : Biologistes, responsables qualité, référents de secteurs 

Prérequis 
Pas de pré-requis 

Moyens pédagogiques 
Méthode pédagogique dite « Découverte », avec nombreux exercices pratiques. Travail sur ordinateur. 

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

Programme  
JOURNEE 1  



IntroductionCQStock 
 
++ Architecture informatique 
++ Accéder au logiciel 
++ Fonctions et rôles  
++ Le paramétrage 
 
Module de gestion des commandes et des stocks 

CQStock

++ Paramétrage des fournisseurs 
++  Paramétrage des produits 
++  Gestion des codes-barres 
 

 
Introduction CQMat 

 
++ Intérêt du suivi électronique des matériels 

 
MODULE DE GESTION DES MATERIELS ET OPERATIONS 
ASSOCIEES CQMAT 
 
++ Création des matériels, création des tâches, attribution des 
tâches 
 



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. 


