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 Cesson Sévigné, le 3 mai 2022 
 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
BIOCOM OUEST organise une formation à distance (classe virtuelle) « La revue de direction » 
pour les Biologistes et Responsables Qualité. 
 

LA REVUE DE DIRECTION 
Formation à distance en classe virtuelle 

 
 

Durée : 1 demi journée (3.5 heures) 

Date : Le lundi 13 juin 2022 

Lieu : Classe virtuelle via teams (ou zoom) 

Horaires : Début de la formation 13h30  => 17h00 

 
Intervenant : Delphine GUEZENNEC, évaluatrice qualité  
   
Programme :   Ci-joint 
 

TARIF 
Adhérent SBBPL 300 €    

Non adhérent SBBPL 360 €    

 
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.    
Les codes de connexion vous seront transmis par mail lors de la confirmation 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 

  

LA REVUE DE DIRECTION 
 
 

 
 
 
 
 

 Cachet du laboratoire 
 
 
 

• J’inscris à la session du 13 juin 2022 (classe virtuelle) 
 
 

Nom prénom :  
   

Biologistes 

Responsables Qualité 

     Autre :  

 
Nom prénom :  
   

Biologistes 

Responsables Qualité 

     Autre :  
 
 
 
 

• Votre adresse mail pour la connexion (obligatoire) :    
 
 


