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Programme de formation 
 

 

 

GESTION DE PORTEES D’ACCREDITATION FIXE ET FLEXIBLE 
 

1 journée 

 

Description brève des objectifs  
- Connaître les types de portées d’accréditation FIXE et FLEX selon le LAB REF 08 

- Comprendre l’intérêt de chaque type de portée, 

- Identifier les exigences pour satisfaire une portée FIXE ou FLEX selon le LAB REF 08 

- Mettre en place sa documentation en fonction du type de portée conforme aux exigences : procédure, plan d’action…. 

Public concerné  

Directeurs, Responsables qualité, Assistants qualité, Responsables techniques de laboratoire. 

Prérequis 
Pas de pré-requis 

Moyens pédagogiques 
Mise en situation pour l’analyse documentaire, exercices d’application, étude de cas 

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

Programme  
MATINEE  

 
- Les référentiels d’accréditation : LAB REF 08 
- Quels types de portée retenir en fonction du besoin  du 

laboratoire ? 
- Quels sont les éléments à mettre en place en fonction 

du type de portée d’accréditation ? 
 

APRES-MIDI 


- Evaluation de la situation et identification des po ints de 
maîtrise pour satisfaire à chaque type de portée ex istant, 
- La mise en place et de la gestion d’une portée d’accréditation

 





Nombre de participants  
se référer à la convention de formation, maximum 12 participants 

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 partenaire ou 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. 


