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LES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET
LES DEMARCHES QUALITES ASSOCIEES.
Référence :

A

Type de formation :

Catalogue

◆

Contexte : Cette formation vous propose d’identifier et de mettre en place les bonnes pratiques afin de travailler en sécurité. Il sera
aussi abordé les points décisifs pour assurer la qualité du travail en maîtrisant les principes et les règlementations associées.

◆

Pré-requis :

Public Concerné
Personnel travaillant en
entreprise (techniciens,
cadres) – Etudiants.

» Maîtriser le français.

◆

Objectifs :

» Connaître, identifier et savoir mettre en place les bonnes pratiques de travail, d'hygiène, et de fabrication.
» Maîtriser les principes de qualité nécessaires au bon fonctionnement, ainsi que les réglementations associées.

◆

Contenu pédagogique :

» Module 1 (4h) : Introduction et notions essentielles aux bonnes pratiques de laboratoire.
: des bonnes pratiques de laboratoire (BPL), des bonnes pratiques de fabrications (BPF) et
- Pré-requis
Définitions
de
préventions
(BPP).
Maitriser le français
Présentation des 3 valeurs essentielles et les 8 bonnes pratiques à appliquer.
Objectifs :
Comprendre pourquoi elles sont essentielles pour sa qualité de travail et pour sa sécurité.
Identifier les BPL et BPF nécessaire à son poste de travail. Comment les mettre en place et les faire
respecter.

» Module 2 (3h) : Le document unique.
Le document unique : définition, présentation, utilité de ce document réglementaire.
La démarche qualité : protocole de travail, procédures à respecter pour travailler en conformité.

» Module 3 (2.5h) : La réglementation en termes de bonnes pratiques.
Présentation de la réglementation en termes de bonnes pratiques au sein de l’entreprise : obligation,
droit.
Faire évoluer ces démarches qualité, suivre, améliorer et archiver.

Durée
10.25h (1.5 jours).
Horaires de l’entreprise.

Lieu
Intra-entreprise.

Accessibilité
Evaluée par l’entreprise
accueillante en support avec
le formateur.

Délais d’accès
Déterminé avec le client.

Frais d’inscription (indicatif)
922.5 euros HT par stagiaires
1 à 10 stagiaires par session

◆
Evaluation :
» Tests et corrections des QCM (0.75h)
QCM en début et en fin de formation : étude des performances.

◆
Moyen d’encadrement
» Ingénieur en biotechnologies.
Contact :
◆
Méthodes mobilisées
» Support informatique et dossier papier (mémo).
» Participation par exercices pratiques.

◆
◆
◆

Téléphone : 06-65-29-18-44
Mail : contact@laures-formation.com
Site : www.laures-formation.com

◆
Modalités de suivi et d’évaluation
» Suivi : Feuille d’émargement par demi-journée.
» Evaluation : Mise en situation et questionnaire en début et fin de formation.
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