
BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE DÉMARCHE QUALITÉ EN ACP : FORMATION À LA CARTE

CONTACTEZ NOUS :   herve.debaque@wanadoo.fr : 06 81 81 31 05  mr@cqs-experts.fr   06 24 10 66 81

LES FORMATIONS SONT DISPENSÉES SUR PARIS.  
Le tarif est de 360 euros TTC incluant la journée de formation programmée de 9h à 17h avec café d’accueil et la mise à 
disposition d’exemples et/ou trames de procédures documentaires à la suite de chaque session de formation. 

INTITULÉ DE LA FORMATION DATE PRÉVISIONNELLE SOUHAIT

Session 1. Les clés pour réussir, lancer et améliorer votre  
démarche qualité

1er Février 2018 r

Session 2. Vérifier/valider votre technique – Pourquoi et comment ? 15 Mars 2018 r
Session 3. Des exigences de la norme 15189 à leur application 
dans la gestion des compétences

04 Avril 2018 r

Session 4. Amélioration continue : comment donner du sens à 
vos actions et « faire mieux, toujours mieux » ?

Semaine 20 (14/05 au 18/05) * r

Session 5. Identifier son processus pré-analytique et le maitriser Semaine 23 (04/06 au 08/06) ) * r
Session 6. Définir les exigences relatives avec vos clients et 
prestations de conseil 

Semaine 27 (02/07 au 06/07)) * r

Session 7. Déterminer et exploiter des contrôles de qualité en ACP Semaine 37 (10/09 au 14/09) ) * r
Session 8. Maitrise des systèmes d’informations Semaine 41 (08/10 au 12/10) ) * r
Session 9. Management et communication : Comment motiver 
vos équipes 

Semaine 46 (12/11 au 16/11) ) * r

Session 10. Evaluation des risques professionnels en ACP et 
prévention

Semaine 50 (10/12 au 14/12)) * r

            * Date à confirmer

ETABLISSEMENT CONCERNE STAGIAIRE

Nom : Nom : 

Adresse : Prénom : 

Code Postale : Téléphone : 

Ville/Pays : Mail :

Contact administratif (établissement de la convention) : r Formation réalisée au titre du DPC   

Nom : r Formation réalisée au titre de votre plan de formation  

Téléphone :

Mail :

Formalités administratives : ces journées de formation sont prises en charge par :

r Vous-même          r  Votre employeur         r Un fond d’Assurance Formation : ______________________________

Merci de joindre les frais de participation réglé par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l'association ACP Francophone. En cas de 
souhait de paiement par virement bancaire nous contacter. L’inscription sera effective à réception du règlement.
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