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 Cesson Sévigné, le 10 janvier 2023 
 
 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
BIOCOM OUEST organise une session de formation « Immunohématologie : rappel théorique, 
aspects pratiques et techniques, interprétation, accréditation » pour les biologistes et 
techniciens de laboratoire. 
 

IMMUNOHEMATOLOGIE : RAPPEL THEORIQUE, ASPECTS PRATIQUES 
ET TECHNIQUES, INTERPRETATION, ACCREDITATION 

 
 

Durée : 1 journée (7 heures) 

Date : Le jeudi 30 mars 2023 

Lieu : 
BIOCOM OUEST – Le Kléber – 55 bis rue de Rennes 35510 CESSON SEVIGNE 
02 23 45 04 05 

Horaires : Début de la formation 9h00        => 17h30 

 
Intervenant : Guillaume LETIZIA Biologiste médical, évaluateur Cofrac 
   
Programme :   Ci-joint 
 

TARIF 
Adhérent SBBPL 

510 €    
(coût pédagogique : 480 € + coût de restauration : 30 € TTC) 

Non adhérent SBBPL 
630 €    
(coût pédagogique : 600 € + coût de restauration : 30 € TTC) 

 
Modalités d’inscription :  Le bulletin d’inscription est à renvoyer à BIOCOM OUEST, 
accompagné d’un chèque de caution de 100 € qui vous sera retourné avec la facture de la 
formation.     
 
Modalités de règlement et d’annulation :  La facture sera adressée après la formation. En cas 
d’empêchement, vous devez nous prévenir au moins deux semaines avant le début de la 
formation. Une annulation réalisée entre 8 et 14 jours avant le début du stage donnera lieu à une 
facturation de 50 % du coût total ; si l’annulation est faite dans la semaine précédant le début du 
stage, la formation sera intégralement facturée. Pour toute annulation intervenant entre l’inscription 
et deux semaines avant la date de formation, des frais de dossier vous seront facturés pour un 
montant de 100 € HT, sauf en cas de report sur une autre session.  
 
Prise en charge de la formation :  Biocom Ouest étant certifiée QUALIOPI, la prise en charge 
par votre OPCO est possible. 
 
Meilleures Salutations, 
 

   Pierre LE TREUT 
          Directeur 

La facture tient lieu de convention de formation 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer par courrier au plus vite à Biocom Ouest 

  

IMMUNOHEMATOLOGIE : RAPPEL THEORIQUE, ASPECTS PRATIQUES 
ET TECHNIQUES, INTERPRETATION, ACCREDITATION  

 
 
 

 
 
 
 

 Cachet du laboratoire 
 
 
 

• J’inscris à la session du 30 mars 2023 à Cesson Sévigné 
 

Nom prénom :  
   

Biologiste 

Technicien de laboratoire 

     Autre :  

 

 

Nom prénom :  
   

Biologiste 

Technicien de laboratoire 

     Autre :  

 
 

• Votre adresse mail pour confirmation :  
 
 

Les espaces de formation et de restauration sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Pour tout autre handicap, merci de nous contacter. 

 


