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Programme de formation 

 

CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE D’ACCRÉDITATION AU COFRAC  1 jour 

 

Description brève des objectifs 
Il n’est pas évident d’appréhender les documents à remplir afin de constituer un dossier recevable. 
Cette formation expliquera aux stagiaires comment comprendre, interpréter et rédiger les informations demandées. 
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :  

 Connaitre les conditions à remplir avant de présenter une candidature à l’accréditation 

 Connaitre le processus de traitement de la demande jusqu’à la programmation de l’évaluation initiale sur site 

 Constituer un dossier de demande d’accréditation recevable 

Public concerné  
Responsable qualité, Référent Qualité, Responsable technique. 

Prérequis 
Avoir suivi une formation à la norme NF EN ISO 15189. 

Moyens pédagogiques 
Etude de cas, vrai/faux, brainstorming… 

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

Programme  
 Quelles sont les différentes étapes du processus 

d’accréditation ? 

++ Cycle des évaluations Cofrac 

++ Déroulement des différentes phases : Instruction, 

Évaluation, Décision, Finalité des étapes, Intervenants, Rôles, 

Délais 

 

 Comment gérer sa portée flexible ? 

++  Définition : utilisation du SH INF 50 

 

++ Élaborer sa liste de portée et son tableau de portée : 

conditions d’ajout 

 

  Comment composer, constituer son dossier d’accréditation ? 

++  Constitution d’un dossier d’accréditation : Compléter le  

questionnaire  de  renseignements  (SH  FORM  05  et  le 

questionnaire d’auto-évaluation (SH FORM 03), compiler les 

pièces justificatives attendues par le Cofrac 

 

 Connaitre les règles d’utilisation de la marque Cofrac ? 

++  Règles de communication : règles et obligation à respecter 

++  Exemple de supports 

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. 
 
 
 


