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CORRESPONDANT / ANIMATEUR QUALITÉ 

 OBJECTIFS      
Véritable relais du Responsable Qualité, le correspondant/animateur Qualité se doit de dynamiser la démarche Qualité au 

sein de son service, de son site ou de son laboratoire. Cette mission nécessite de bien connaître les principes Qualité, ainsi 

que les outils clés associés (indicateurs Qualité, plan d’actions, résolution de problèmes, documentation…). Les principaux 

objectifs sont de : 

 

• Connaître les principes et exigences de la norme ISO 15189 v2012 et des documents opposables du Cofrac  
 pour relayer le responsable qualité et/ou les pilotes de processus. 

• Comprendre les enjeux et la nécessité de la mise en place d'un SMQ  

• Identifier clairement ses responsabilités et contribuer efficacement à la vie du SMQ 

• Communiquer de façon pertinente sur la politique qualité et les résultats obtenus.  

 PUBLIC   Toutes personnes du LBM occupant la fonction de correspondant qualité (Techniciens, Responsables Qualité, 

Secrétaires,….) 

 PRÉ REQUIS   Aucun pré-requis 

 DURÉE  28 heures (2 x 2 jours) 
  

PROGRAMME DETAILLÉ  a  
 

1ère et 2ème JOURNEES : Comprendre le SMQ mis en place selon une approche processus au sein de son LBM 
 
a. Le management de la qualité par l'approche processus : une orientation client et une logique client-fournisseur interne 

b. Maitriser et améliorer les processus : description, maîtrise et surveillance 

c. La dynamique d’amélioration continue 

- Traiter les non-conformités, les réclamations, les suggestions avec les pilotes de processus et mettre en place des 

actions d’amélioration adaptées. Assurer le suivi des plans d’actions 

- Participer à la réalisation et à l’exploitation des enquêtes de satisfactions, aux audits internes  

- Suivre le tableau de bord des objectifs du site/service(s) par le biais d’indicateurs qualité pertinents 

- Communiquer efficacement sur l’atteinte des objectifs auprès de son site/service(s) et du RQ 

- Participer aux réunions des correspondants qualité et permettre ainsi de créer un réseau, de décloisonner les 

services et faciliter l’échange des expériences 

- Préparer/Participer aux revues de processus et aux revues de direction 

 

d. Comportement et missions du Correspondant qualité 

e. Participer à la gestion documentaire et à la maîtrise des enregistrements techniques et qualité. Maîtriser la marque du 

Cofrac (GEN-REF-11) 

- Documentation interne et utilisation de la marque Cofrac, Documentation externe 

- Enregistrements Techniques et qualité  

 



 

 

 
3ème JOURNEE : Connaître et comprendre les exigences 
des processus supports 

 
a. Assurer le suivi du personnel 

- Formation / sensibilisation du nouveau personnel 
au SMQ et à l’HSE et faciliter leur intégration dans 
le service 

- Suivi du plan de formation de son site/service 
- Suivi des habilitations (matrice des compétences 

 
b. Services externes et approvisionnement / Gestion des 

Matériels et des réactifs et consommables / Métrologie 
- Gérer les différents types d’achats  
- Gérer les équipements et en assurer le 

raccordement métrologique si besoin 
- Gérer les stocks de réactifs et consommables 

 
c. Gestion des informations du laboratoire 
d. Gestion des locaux et des conditions 

environnementales 
 

 
4ème JOURNEE   Connaitre et comprendre les 
exigences du processus de réalisation 
 

a. Pré-analytique 
- Accueil – Enregistrement des demandes / contrats 

de prestation / Revue des prescriptions 
- Prélèvement - prétraitement des échantillons 

et transport des échantillons / sous-traitance 
b. Analytique  

- Vérification/validation de méthode 
- Incertitudes de mesure 
- Maîtrise de la gestion de portée flexible   

 

c. Suivi des performances analytiques 
- Gestion des CIQ et des EEQ  
- Comparabilité des résultats 

d. Post analytique 
- Validation technique/biologique  
- Diffusion des résultats et des comptes rendus 
- Prestation de conseils 

 

Comprendre le cycle d’accréditation (SH-REF-05) 
a. Déroulement d'une accréditation 
b. Rôle du Correspondant qualité avant, pendant et 

après l'évaluation Cofrac 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   
• Méthode affirmative : permet aux participants de découvrir un nouveau contenu. Elle se base sur l’exposé. Elle est 

utilisée par le formateur au cours d’une formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.  
 

• Méthode interrogative : permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux. 
Le formateur transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et de trouver des 
réponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et pousser les 
participants à aller jusqu’au bout de leurs idées.  

 MÉTHODE D’ÉVALUATION DES ACQUIS     
La méthode retenue est un test sous la forme d’un QCM d’une dizaine de questions avant la formation. Ce même test est 
de nouveau effectué par les stagiaires à la fin de la formation. La correction et la restitution des résultats sont transmises 
ultérieurement aux stagiaires.  

 DOCUMENTS REMIS   Support de formation – Attestation de présence. 

TARIF   Adhérent SBBPL : 1440 € TTC (coût pédagogique : 1 320 € TTC + restauration : 120 € TTC) les 4 jours. 

 Non adhérent SBBPL : 1 560 € TTC  (coût pédagogique : 1 440 € TTC + restauration : 120 € TTC) les 4 jours. 
La facture tient lieu de convention de formation 

 INTERVENANT   Delphine GUEZENNEC, Evaluatrice Qualité Cofrac 

 NB DE PARTICIPANTS  20 stagiaires maximum 

 ACCESSIBILITÉ   Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous contacter. 

 
 


