
  

DEV-EQ-07 V4 11/09/2018 

BON DE COMMANDE FORMATIONS 2019 

 
Formation, Audit, Conseil et Accompagnement Qualité en Laboratoires de Biologie Médicale 

Organisme 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  

et des nouvelles réglementations  
 

FORMATIONS EN MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 

M1 Gérer son personnel et ses habilitations 1 j 

- Gérer les situations rencontrées à l’accueil physique et téléphonique 

- Utiliser les techniques de communication verbale et non verbale, savoir 

répondre aux réclamations 

M2 Accueillir les patients et les partenaires* 1 j 
- Mettre en place le processus de gestion des ressources humaines 

- Améliorer la gestion des compétences et maîtriser les besoins en formations 

M3 Gérer les situations difficiles à l’accueil* 2 j 
- Désamorcer les situations conflictuelles grâce à des techniques appropriées 

- Anticiper les situations de crise 

M4 
Appréhender les fondamentaux du 

management* 
2 j 

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

au collaborateur 

- Découvrir son mode de management et de communication préférentiel 

M5 Manager ses équipes d’accueil* 1 j 

- Connaître les critères et être garant d’une bonne relation client 

- Accompagner et évaluer les gestionnaires sur l’utilisation des bonnes 

techniques 

M6 Savoir conduire une réunion* 1 j 
- Savoir préparer une réunion et informer ses équipes 

- Connaitre les principes d’ouverture et d’animation d’une réunion 

M7 Gérer et optimiser son temps* 1 j 
- Maîtriser les concepts et s’approprier les outils de la gestion du temps 

- Réaliser son autodiagnostic et construire son plan d’amélioration personnelle  

M8 
Piloter une démarche de qualité de vie au 

travail 
1 j 

- Apprendre à utiliser le guide DEPARIS articulé autour des différentes 

situations de travail 

- Exploiter les résultats d’un diagnostic pour améliorer les conditions de travail 

M9 Maitriser la gestion de projet 1 j  
- Connaitre les caractéristiques indispensables d’un projet maitrisé 

- Savoir mener un projet et communiquer autour de celui-ci 

FORMATIONS SPECIFIQUES AU RGPD (REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES) 

R1 
Sensibiliser son personnel aux obligations 

liées au RGPD 
½ j 

- Présenter les obligations d’un LBM au personnel 

- Savoir gérer les demandes de droits des personnes 

R2 
Décrypter les nouvelles obligations liées au 

RGPD 
1 j 

- Etudier les étapes nécessaires à la mise en conformité au RGPD 

- Comprendre les rôles et missions d’un Responsable de Traitement 

R3 Devenir Référent RGPD 1 j 
- Assurer le suivi de la conformité au RGPD 

- Gérer les interactions avec le DPO et le Responsable de Traitement 

R4 
Devenir Délégué à la Protection des Données 

(DPD/DPO) 
2 j 

- Maitriser les rôles et responsabilités d’un DPO 

- Assurer la validation des éléments constituant la mise en conformité 

(registres, Plans d’actions, PIA…) 
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FORMATIONS EN ORGANISATION ET QUALITE 

Q1 Maitriser la norme NF EN ISO 15189 1 j 
- Préparer et participer efficacement au projet d’accréditation du laboratoire 

- Dégager des pistes de travail et évaluer les actions à planifier 

Q2 
Appréhender la nouvelle version de la norme 

NF EN ISO/CEI 17025 
½ j 

- Appréhender la nouvelle structuration de la norme 

- Comprendre les nouvelles exigences 

Q3 
Sensibiliser son personnel d’accueil à la 

qualité 
½ j 

- Connaître les exigences réglementaires relatives au secrétariat 

- Présenter le système documentaire et les outils de la qualité 

Q4 
Sensibiliser son personnel technique à la 

qualité 
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 

Q5 Préparer son personnel à l’évaluation COFRAC 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) 

Q6 Mieux gérer son évaluation d’accréditation 1 j 
- Améliorer la gestion d’une évaluation d’accréditation : préparation avant la 

visite, positionnement pendant la visite et gestion des suites de la visite 

Q7 
Devenir auditeur interne selon la norme NF EN 

ISO 15189 
2 j 

- Percevoir l’audit interne comme un outil d’amélioration 

- Acquérir la méthodologie de réalisation d’un audit interne  

Q8 Manager par les processus 1 j 
- Identifier les différents types de processus et leurs interactions  

- Acquérir une méthodologie pour analyser les risques associés aux processus 

Q9 Optimiser et faire évoluer ses processus 1 j 
- Mettre en place des outils qualité de surveillance de ses processus 

- Utiliser ses processus comme vecteurs d’amélioration de votre laboratoire 

Q10 Gérer les risques au laboratoire ½ j 
- Comprendre en mettre en œuvre une analyse des risques 

- Savoir identifier et maitriser ses risques 

Q11 
Maîtriser les nouveautés réglementaires       

2018-2019 
½ j 

- Mettre en place des outils qualité de surveillance de ses processus 

- Utiliser ses processus comme vecteurs d’amélioration de votre laboratoire 

Q12 Maitriser la gestion de sa portée flexible ½ j 
- Définir les étapes d’une modification de la portée flexible 

- Gérer la relation avec le COFRAC 

Q13 
Organiser l’accréditation d’un laboratoire au 

sein d’un GCS/GHT 
1 j 

- Mettre en place un système de management commun et harmonisé 

- Maitriser les risques inhérents à ce type d’organisation 

Q14 
Organiser l’accréditation des Examens de 

Biologie Délocalisés (EBMD) 
1 j 

- Maitriser le fonctionnement du comité consultatif et du groupe d’encadrement 

des EBMD 

- Gérer ses automates de biologie dans les services de soins 
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FORMATIONS AUX PROCESSUS TRANSVERSAUX 

S1 Valider son système informatique 1 j 
- Analyser et maîtriser les risques associés au processus informatique 

- Valider et sécuriser son système informatique 

S2 
Adapter son système informatique aux 

évolutions réglementaires et normatives 
1 j 

- Appliquer les nouvelles évolutions au laboratoire 

- Analyser et maîtriser les risques associés au processus informatique 

S3 
Utiliser les fonctionnalités d’Excel © 

(niveau 1)** 
1 j 

- Maitriser les fondamentaux Excel © 

- Maitriser les formules de calcul indispensables 

S4 
Utiliser les fonctionnalités d’Excel © 

(niveau 2)** 
1 j 

- Approfondir l’utilisation d’Excel © 

- Maitriser les fonctions complexes du logiciel 

S5 
Utiliser les fonctionnalités de Word ©  

(niveau 1)** 
1 j 

- Maitriser les fondamentaux de Word © 

- Obtenir les bases pour établir des documents simples et les mettre en page 

S6 
Gérer ses équipements de métrologie au 

quotidien 
½ j 

- Améliorer son utilisation des équipements de mesure et de surveillance 

- Connaitre les conduites à tenir en cas de défaillance de ses équipements 

S7 
Appréhendez les fondamentaux de la 

métrologie 
1 j 

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

au collaborateur 

- Découvrir son mode de management et de communication préférentiel 

S8 
Gérer et faire évoluer son rôle de Référent 

Métrologie 
2 j 

- Mieux évaluer ses besoins en métrologie 

- Optimiser la gestion métrologique de ses équipements 

S9 
Comprendre le vocabulaire médical pour 

améliorer la prise en charge des patients 
1 j 

- Comprendre les différentes notions indispensables à l’accueil des patients  

- Connaitre la relation entre qualité des renseignements cliniques et impacts 

sur les résultats 

S10 
Appréhender les responsabilités d’un 

coursier et leurs impacts sur la qualité des 

résultats 

½ j 

- Présenter les exigences réglementaires et normatives s’appliquant aux 

coursiers 

- Comprendre l’impact du transport sur la qualité des résultats de biologie 

S11 
Appréhender les responsabilités d’un agent 

d’entretien et leurs impacts sur la qualité des 

résultats 

½ j 

- Présenter les exigences réglementaires et normatives s’appliquant aux 

agents d’entretien 

- Connaitre et comprendre les bonnes pratiques de nettoyage 

S12 
Appréhender les responsabilités des coursier  

et des agents d’entretien et leurs impacts sur 

la qualité des résultats 

½ j 

- Présenter les exigences réglementaires et normatives s’appliquant aux 

coursiers et agents d’entretien 

- Comprendre l’impact de ses activités sur la qualité des résultats de biologie 

S13 
Maitriser les processus Hygiène et Sécurité 

en Laboratoire 
½ j 

- Maîtriser les différentes exigences réglementaires 

- Présenter les principes de prévention et Sensibiliser aux règles de base 
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FORMATIONS TECHNIQUES EN BIOLOGIE MEDICALE 

T1 
Gérer ses dysfonctionnements pré-analytiques 

et post-analytiques 
1 j 

- Savoir analyser les dysfonctionnements intervenant au pré-analytique et 

post-analytiques 

- Utiliser les anomalies pour améliorer l’organisation du pré et post-analytiques 

T2 Gérer ses dysfonctionnements analytiques 1 j 

- Garantir le maintien de la qualité des prestations en cas de défaillance du 

système 

- Utiliser les anomalies pour anticiper les problèmes analytiques 

T3 Gérer ses contrôles de qualité au quotidien ½ j 
- Définir un système de gestion des CIQ fiable et performant 

- Analyser ses contrôles de qualité pour évaluer sa méthode 

T4 
Optimiser le suivi analytique des examens de 

Biologie Médicale 
1 j 

- Maintenir son accréditation en améliorant les pratiques  

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

ses performances 

T5 
Optimiser le suivi analytique des examens de 

Biochimie et de Sérologie 
1 j 

- Maintenir son accréditation en Biochimie en améliorant les pratiques  

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

ses performances 

T6 
Optimiser le suivi analytique des examens 

d’Hématologie 
1 j 

- Maintenir son accréditation en Hématologie en améliorant les pratiques  

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

ses performances 

T7 
Optimiser le suivi analytique des examens 

d’Allergie et d’Auto-immunité 
1 j 

- Mettre en place son accréditation en Immunologie  

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

ses performances 

T8 
Optimiser le suivi analytique des examens de 

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 

T9 
Appréhender les fondamentaux de la 

vérification de méthode 
1 j 

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

- Connaître les exigences techniques concernant les équipements de 

laboratoire 

T10 
Réaliser sa vérification de méthode en 

Microbiologie 
1 j 

- Maîtriser la méthodologie et le contenu du dossier de vérification de méthode 

en bactériologie 

- Savoir réaliser les différents tests expérimentaux nécessaires  

T11 
Maitriser les rôles et responsabilités d’un 

référent technique 
1 j 

- Assurer le suivi de ses équipements et de leurs défaillances 

(matériovigilance) 

- Savoir retransmettre son expertise technique à ses collaborateurs 
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Toutes les formations présentées ici sont facturées :   

1 000 € net de taxe par jour pour l’ensemble des participants (hors frais de déplacement) 

hormis les formations signalées par  

* : 1 400 € net de taxe par jour pour l’ensemble des participants (hors frais de déplacement) 

** : 1 600 € net de taxe par jour pour l’ensemble des participants (hors frais de déplacement) 

Certaines formations seront éligibles au DPC, nous consulter. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Après votre inscription, nous vous transmettrons les documents concernant votre formation (plan de formation, base de données 

de participants, convention…) 

 

Merci de remplir vos coordonnées 

 

L A B O R A T O I R E  

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

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

R E S P O N S A B L E  D ’ I N S C R I P T I O N  

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

F O R M A T I O N  D E M A N D E E  1  

Code  .......................................................................  Période souhaitée  ...................................................  Nombre de participants  ..........................................  

F O R M A T I O N  D E M A N D E E  2  

Code  .......................................................................  Période souhaitée  ...................................................  Nombre de participants  ..........................................  

F O R M A T I O N  D E M A N D E E  3  

Code  .......................................................................  Période souhaitée  ...................................................  Nombre de participants  ..........................................  

 

                Cachet et Signature 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ces formations, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire  

et nous le retourner le plus rapidement possible (le nombre de participants étant limité)  

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

  ou par courrier à  BioConsultants - 276 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 20 36 95 11 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 

Bioconsultants par courrier (adresse ci-dessus), fax (03.20.27.19.47) ou mail 

(rgpd@bioconsultants.fr) 

mailto:bioconsultants@nordnet.fr
mailto:rgpd@bioconsultants.fr

