
  

DEV-EQ-07 V3 25/01/2016 

BON DE COMMANDE FORMATIONS INTERNES 

Formation, Audit, Conseil et Accompagnement Qualité en Laboratoires de Biologie Médicale 
Organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC 

 

Des formations spécifiques aux Laboratoires de Biologie Médicale conçues pour vous 

permettre de répondre aux exigences de l’accréditation selon la norme NF EN ISO 15189. 

Merci de remplir vos coordonnées 

 

L A B O R A T O I R E  

Nom  ......................................................................................................................  Tél  ..........................................  Fax  .............................................................  

Adresse  .............................................................................................................................................................................................................................................  

B I O L O G I S T E  R E S P O N S A B L E  

Nom  ........................................................................  Prénom  ....................................................................  Email  .......................................................................   

 

 

FORMATION(S) CHOISIE(S) : Veuillez cocher la (les) formation(s) qui vous intéresse(nt). 
Période   

souhaitée 

Nombre de 

participants 

Les nouveautés de la norme  

NF EN ISO 15189 v.2012  
1j 

 Mettre en parallèle la terminologie et les exigences des versions 2007 et 2012 de 

la norme NF EN ISO 15189 

 Maitriser ses impacts sur son système qualité et son processus d’accréditation 

  

La norme NF EN ISO 15189 v.2012  2j 
 Préparer et participer efficacement au projet d’accréditation du laboratoire 

 Dégager des pistes de travail et évaluer les actions à planifier  
  

Devenir auditeur interne 

selon la norme NF EN ISO 15189  
2j 

 Maîtriser un planning d’audits internes en vue de l’accréditation 

 Acquérir la méthodologie de réalisation d’un audit interne  
  

Perfectionnement à la posture 

d’auditeur interne 
1j 

 Améliorer sa préparation à l’audit interne 

 Améliorer ses pratiques en tant qu’auditeur et optimiser son temps  
  

Approche processus 1j 
 Identifier les différents types de processus et leurs interactions  

 Acquérir une méthodologie pour analyser les risques associés aux processus 
  

Gestion des risques ½ j 
 Comprendre en mettre en œuvre une analyse des risques 

 Savoir identifier et maitriser ses risques 
  

Sensibilisation du personnel à la 

Qualité – technique  
½ j 

 Présenter les exigences à respecter dans le cadre du système qualité 

 Connaître les règles d’élaboration et de gestion de la documentation qualité 
  

Sensibilisation du personnel à la 

Qualité – secrétariat   
½ j 

 Connaître les exigences réglementaires relatives au secrétariat 

 Présenter le système documentaire et les outils de la qualité 
  

Préparation du personnel à 

l’évaluation d’accréditation  
½ j 

 Présenter les exigences de la loi 30/05/2013 et de la norme NF EN ISO 15189 

 Comprendre les exigences internes (politique, objectifs et indicateurs) 
  

Mieux gérer l’évaluation 

d’accréditation au laboratoire 
½ j 

 Améliorer la gestion d’une évaluation d’accréditation : préparation avant la visite, 

positionnement pendant la visite et gestion des suites de la visite 
  

Gérer les suites de l’évaluation 

COFRAC  
1j 

 Savoir analyser les causes et l’étendue d’un écart 

 Maîtriser le projet de mise en place d’un plan d’action pour répondre à un écart 
  

Gestion de la portée flexible  1j 
 Définir les étapes d’une modification de la portée flexible 

 Gérer la relation avec le COFRAC 
  

La phase pré-analytique  1j 
 Mettre en place les exigences réglementaires et normatives du processus 

 Améliorer la gestion des prélèvements externes 
  

La norme NF EN ISO 15189 

appliquée aux sites péri-

analytique  

1j 
 Mettre en place les exigences réglementaires et normatives pour ce processus 

 Améliorer la gestion des échantillons et s’approprier le SMQ 
  

Les fondamentaux de la 

vérification de méthode 
1j 

 Mettre en place, maîtriser, gérer et améliorer les instruments de mesure 

 Connaître les exigences techniques concernant les équipements de laboratoire 
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Processus analytique et gestion 

des contrôles de qualité  
1j 

 Connaître les exigences réglementaires et normatives en matière d’équipement  

 Définir un système de gestion des CIQ fiable et performant 
  

Gestion des contrôles de Qualité  ½j 
 Définir un système de gestion des CIQ fiable et performant 

 Analyser ses contrôles de qualité pour évaluer sa méthode 
  

Suivi de performance en 

Biochimie  
1j 

 Maintenir son accréditation en Biochimie en améliorant les pratiques  

 Perfectionner sa stratégie de gestion des contrôles et optimiser le suivi de ses 

performances 

  

Suivie de performance en 

Hématologie  
1j 

 Maintenir son accréditation en Hématologie en améliorant les pratiques  

 Perfectionner sa stratégie de gestion des contrôles et optimiser le suivi de ses 

performances 

  

Suivi de performance en 

Microbiologie 
½ j 

 Maintenir son accréditation en Microbiologie en améliorant les pratiques 

  Perfectionner sa stratégie de gestion des contrôles et optimiser le suivi de ses 

performances 

  

Gestion du personnel et 

habilitations  
1j 

 Mettre en place le processus de gestion des ressources humaines 

 Améliorer la gestion des compétences et maîtriser les besoins en formations 
  

Accueillir les patients et les 

partenaires * 
1j 

 Gérer les situations rencontrées à l’accueil physique et téléphonique 

 Savoir répondre aux réclamations 
  

Gestion des situations difficiles à 

l’accueil * 
2j 

 Désamorcer les situations conflictuelles grâce à des techniques appropriées 

 Anticiper les situations de crise 
  

Les fondamentaux du 

management* 
1j 

 S’approprier le rôle et les missions du manager et adapter son management au 

collaborateur 

 Découvrir son mode de management et de communication préférentiel 

  

Les fondamentaux de la 

métrologie et gestion du matériel  
1j 

 Mettre en place, maîtriser, gérer et améliorer les instruments de mesure 

 Connaître les exigences techniques concernant les équipements de laboratoire 
  

Validation des systèmes 

informatiques  
1j 

 Analyser et maîtriser les risques associés au processus informatique 

 Valider et sécuriser son système informatique 
  

Hygiène Sécurité 

et Gestion des locaux  
½ j 

 Maîtriser les différentes exigences réglementaires 

 Présenter les principes de prévention et Sensibiliser aux règles de base  
  

Sensibilisation IDE et préleveurs soirée 
 Présenter les exigences réglementaires relatives à la profession d’infirmier 

 Améliorer le partenariat laboratoire – préleveurs externes 
  

 

Toutes les formations présentées ici sont facturées 900 € net de taxe par jour pour l’ensemble des participants  

hormis les formations signalées par * : 1 200 € net de taxe par jour pour l’ensemble des participants 
 

Si vous souhaitez participer à ces formations, nous vous remercions de bien vouloir : 

 remplir le formulaire ci-dessus et de nous le retourner le plus rapidement possible : 

par mail à bioconsultants@nordnet.fr     par fax au 03 20 27 19 47 

par courrier à BioConsultants – 276 avenue de la Marne - 59 700 MARCQ EN BAROEUL 

 pour plus de renseignements (plan détaillé, horaires,…) vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 20 36 95 11 
 

 

 Cachet Signature 
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