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INTRODUCTION

Vous venez de recevoir notre catalogue
formations 2021. Le centre de formation
clients de VWR International SAS est toujours
resté fidèle à son idée de départ : proposer
des prestations de grande qualité où la
personnalisation et la mise en pratique sont
privilégiées, en réponse aux problématiques
individuelles rencontrées sur le terrain, et
permettre aux participants de suivre un
parcours évolutif tout au long de leur cursus
professionnel, de l’initiation à la spécialisation.
C’est notamment pour cela que nous privilégions
les formations en petits groupes, qui peuvent
dans certains cas, démarrer à partir d’un
stagiaire inscrit et ne vont pas au-delà de 8
stagiaires. Il est également important de préciser,
notamment pour nos clients du secteur public,
que l’activité formation applique l’exonération
de TVA prévue à l’article 261-4-4° du code
général des impôts Rappelons enfin notre
référencement sur le DATA DOCK rattaché aux
organismes financeurs.
Manuel FERREIRA
Responsable formations

Nouveautés
BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE
ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
En partenariat avec le laboratoire ERRMECe de CY CERGY
PARIS Université, une nouvelle formation «Interactions protéineprotéine» sera proposee aux chercheurs, ingenieurs, doctorants
et techniciens souhaitant acquérir des connaissances théoriques
et pratiques.

HYGIENE ET SECURITE
Deux nouvelles formations seront animées par Christian Bleux
(ex-chercheur biologiste au CNRS) destinées aux responsables
et manipulateurs en laboratoires de type L2 (ou A2) et L3 (ou
A3) concernant les réglementations en vigueur, l’évaluation des
risques et l’aide à la mise en oeuvre des outils de prévention et
de gestion des risques biologiques suite à cette évaluation.
En partenariat avec l’AFPIC, des formations sur les risques
chimique ou biologique vous sont également proposées.

MESURES ANALYTIQUES
Des formations sur la chromatographie gazeuse vous sont
proposées en partenariat avec l’AFPIC, étendant, ainsi, les
choix de formation en chimie analytique.

MESURES PHYSIQUES – TECHNIQUES
DE LABORATOIRE
En partenariat avec l’organisme SHIP TRACK AND CONTROL,
nous vous proposons, pour 2021, la formation : «Prévenir les
risques de rupture de la chaîne du froid lors de l’acheminement
de produits thermosensibles».

«Dis-moi et j’oublierai.
Montre-moi et je me souviendrai peut-être.
Implique-moi et je comprendrai»

Botanique
et science du végétal
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BOTANIQUE ET SCIENCE DU VEGETAL
CONNAISSANCES DE BASE

Initiation à la botanique
Module 1 - Notions de systématique
et organisation des végétaux

OBJECTIFS
Introduction à l’organisation et aux classifications morphologiques
et phylogénétiques végétales. Différences et complémentarités.
Comprendre et savoir utiliser la dénomination scientifique pour
une identification précise du végétal.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse plus particulièrement à un public non
initié, ou souhaitant raffraîchir ses connaissances et travaillant
ou étant passionné du règne végétal mais aussi à toute
personne travaillant sur des extraits de plantes et manquant de
connaissances sur les données de leur identification.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

30%
70%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM et mises en application.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 1 ET 2 AVRIL 2021
LES 14 ET 15 OCTOBRE 2021
650 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BM002

INTERVENANT : Manuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International
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Introduction rapide à la botanique
Qu’est-ce que la botanique ? Qu’est-ce qu’un être vivant ?
Qu’est-ce qu’un végétal ?

Notions de systématique et organisation des végétaux
– La taxonomie végétale ou classification et subdivisions
du règne végétal
– Les grandes entités non taxonomiques du règne végétal
– Classification morphologique de cronquist et classification
phylogénétique
– Comparaison classification morphologique et classification
phylogénétique à travers différents exemples et exercices

Nomenclature des végétaux
– Le nom vernaculaire ou nom commun, le nom scientifique
– Formation des noms de taxons
– Synonymie botanique et référentiels taxonomiques
Cette formation sera accompagnée d’exercices et de mise en
pratique de certaines clefs pour apprendre à distinguer une famille
ou une espèce végétale d’une autre.

BOTANIQUE ET SCIENCE DU VEGETAL
CONNAISSANCES DE BASE

Initiation à la botanique
Module 2 - La morphologie des plantes à fleurs

OBJECTIFS
Initiation à la morphologie des végétaux. Identifier les différents
organes de la plante.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à un public non initié ou souhaitant
approfondir ses connaissances, aux personnes travaillant avec
des plantes ou des extraits de plantes et souhaitant mieux
comprendre ce qui caractérise les plantes.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

L’appareil racinaire des végétaux supérieurs
– Définition de l’appareil racinaire
– Rôle de l’appareil racinaire
– Architecture, morphologie et dispositions spatiales des
appareils racinaires
– Les différents types de racines spécialisées
Les bourgeons
Les tiges
Les feuilles
Les variations

L’appareil reproducteur des végétaux supérieurs
– La fleur : pièces stériles et fertiles, organisation florale
– Les inflorescences : simples, composées, particulières
– Graines et fruits : description et mode de dissémination
Cette formation sera accompagnée d’exercices et d’observations
de plantes [sur le terrain (si le temps le permet) et sur des
échantillons frais ou secs] afin de s’approprier les notions
théoriques vues durant le cours et de reconnaître les différents
organes de la plante. Apprentissage de l’utilisation d’une flore
lors de la formation dans le cadre de l’identification d’une
plante donnée.

Enseignements

40%
60%

L’appareil aérien végétatif des végétaux supérieurs
–
–
–
–

Travaux dirigés

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

EVALUATION DES ACQUIS : QCM et mises en application.
DURÉE : 3,5 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 19 (14H) AU 22 AVRIL 2021
DU 18 (14H) AU 21 OCTOBRE 2021
ECOLE DE L’ADN DE NÎMES
DU 14 (14H) AU 17 JUIN 2021
860 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BM003

INTERVENANT : M
 anuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

VWR | Catalogue formations 2021

45

BOTANIQUE ET SCIENCE DU VEGETAL
CONNAISSANCES DE BASE

Initiation à la botanique
Module 3 - Les grandes familles de la botanique

OBJECTIFS
Initiation à l’étude descriptive et aux grands traits des grandes
familles botaniques au sein des plantes à fleurs.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à un public souhaitant approfondir ses
connaissances sur certaines grandes familles des plantes à fleurs
vraies, aux personnes travaillant avec des plantes ou des extraits
de plantes et souhaitant mieux comprendre ce qui caractérise
les plantes.
Pré-requis : avoir des bases de botanique ou avoir suivi les
modules 1 ou 2
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

30%
70%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM et mises en application.

DURÉE : 2,5 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 28 JUIN (14H) AU 30 JUIN 2021
750 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BM004

INTERVENANT : M
 anuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International
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Les plantes supérieures
– Les Monocotylédones : étude des caractéristiques descriptives
des principales familles métropolitaines : Arecaceae, Araceae,
Poaceae, Liliaceae, Orchidaceae et familles affines.
– Les Dicotylédones : étude des caractéristiques descriptives
des principales familles métropolitaines : Ranunculaceae,
Brassicaceae, Apiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Caryophylaceae,
Lamiaceae, Asteraceae et familles affines.
Cette formation sera théorique et pratique, ponctuée d’exercices
de reconnaissance et classification des plantes locales et de
saison. Observations des principales caractéristiques sur des
familles locales de saison.

BOTANIQUE ET SCIENCE DU VEGETAL
CONNAISSANCES DE BASE

Initiation à la botanique
Module 4 - Cytologie, histologie
et physiologie végétales

OBJECTIFS
Initiation à la cytologie, à l’histologie et à la physiologie
des végétaux.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse plus particulièrement à un public non
initié ou souhaitant raffraîchir ses connaissances.
Pré-requis : avoir des bases de botanique ou avoir
suivi le module 2
PROGRAMME

La Cytologie
– La cellule végétale :
– Composition
– Multiplication
– Différenciation
– Structure
– Qu’est-ce qui la distingue des cellules bactériennes, fongiques
ou animales ?
– Ses spécificités

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

30%
70%

L’Histologie
– Les tissus :
– Le méristème
– L’épiderme
– Le parenchyme
– Le tissu conducteur
– Le tissu de soutien
– Le tissu d’excrétion
– Position
– Principales différences entre les tissus constituant la racine, la
tige et la feuille permettant de les reconnaître et les distinguer

La physiologie
– Photosynthèse, respiration, nutrition (autotrophie ou
hétéroptrophie ?)
– Introduction à la reproduction sexuée à travers l’évolution
des algues aux angiospermes. Étapes clefs
– Notions de symbioses et mycorhizes
Cette formation sera théorique accompagnée d’études de
photographies de coupes histologiques et d’exercices.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.
DURÉE : 2,5 JOURS
ECOLE DE L’ADN DE NÎMES
DU 3 (14H) AU 5 MAI 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 2 AU 4 JUIN 2021 (14 H)
750 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BM005

INTERVENANT : M
 anuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International
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BOTANIQUE ET SCIENCE DU VEGETAL
CONNAISSANCES DE BASE

Espèces végétales et richesse chimique :
mieux connaître la plante derrière l’extrait
Module 1

OBJECTIFS
Introduction à la complexité et à la richesse chimique présente au
sein des espèces végétales d’un double point de vue : botanique
et chimique. Derrière les extraits chimiques, mieux appréhender
l’être vivant.
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne, travaillant avec des espèces végétales et/ou des
extraits provenant du monde végétal, désireuse de mieux saisir le
lien entre son travail et la plante dans son ensemble.
Pré-requis : bases de chimie organique ou biochimie
PROGRAMME

Rappels de botanique
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

30%
70%

– Importance du monde végétal
– Toutes les plantes ne se ressemblent pas : le monde végétal et
ses différentes classifications
– Nutrition, respiration et photosynthèse : rappels
– Principaux paramètres influençant la variation des molécules
chimiques présentes dans une plante et précautions à prendre

La plante : une formidable « usine » à produits chimiques
EVALUATION DES ACQUIS : QCM.
DURÉE : 2,5 JOURS
ECOLE DE L’ADN DE NÎMES
DU 22 (14H) AU 24 JUIN 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 24 AU 26 (14H) MARS 2021
DU 11 (14H) AU 13 OCTOBRE 2021
860 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BM007

INTERVENANT : M
 anuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International
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– Rappel des fonctions de base en chimie organique
– La richesse chimique du monde végétal et lieux des différents
métabolismes
– Synthèse chimique et photosynthèse : approche de certains cycles

Synthèse aromatique ou synthèse terpénique
– Les chémotypes
– Les principales fonctions et leurs implications comme
principes actifs dans les plantes

Utilisation des molécules provenant des plantes :
quelques exemples
– L’exemple des huiles essentielles et des huiles aromatiques
(distillation et CO2 super critique)
– La notion de synergie moléculaire au sein d’une plante
– Quelques propriétés des molécules présentes et notions
de toxicologie
– Conclusion
Des exercices, observations de plantes et animations vidéo
accompagnent la formation théorique.

BOTANIQUE ET SCIENCE DU VEGETAL
CONNAISSANCES DE BASE

Espèces végétales et richesse chimique :
extractions et analyses
Module 2

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Comprendre tout le potentiel végétal en termes de
physico-chimie
– Comprendre et visualiser les principales techniques analytiques
– Aider à imaginer les process avec un esprit critique
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant découvrir ou approfondir ces
connaissances sur la matière végétale et la physico-chimie.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Richesse naturelle
Richesse chimique
Les grandes familles de molécules
Mélanges de produits purs
Conséquences des mécanismes
Physiologie et répartitions
Taxonomie des méthodes analytiques
Extractions
Mesures et contrôles
Moyen analytiques
Bon sens
Applications à des cas concrets

Mais aussi :
– Echanges d’expériences
– Etudes de cas proposés ou/et sur demande
– Adaptation du programme en fonction des besoins des
participant-e-s
– Des expériences et des manipulations pour mieux comprendre
et fixer
– De l’interactivité (quizz, mini jeux, jeu de rôle…)

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

20%
40%

Enseignements

40%

EVALUATION DES ACQUIS : études de cas, Quizz, questions orales.
DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 18 ET 19 OCTOBRE 2021
850 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BM008

INTERVENANTS : Dr Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
		 Manuel FERREIRA,
		
Centre de formation VWR International

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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BOTANIQUE ET SCIENCE DU VEGETAL
CONNAISSANCES DE BASE

Une approche pragmatique
des huiles essentielles
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Comprendre ce qu’est une huile essentielle, l’importance des
critères de qualité et les précautions à prendre en cas de
manipulation ou d’utilisation. Bien intégrer l’importance de
l’identification de la plante ainsi que la notion de chémotype.
PUBLIC CONCERNÉ
Personne manipulant ou utilisant des huiles essentielles
et souhaitant mieux les connaître ou remettre à jour ses
connaissances.
Pré-requis : chimie ou science de base
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

20%
50%
30%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation.

DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 17 AU 19 MAI 2021
DU 22 AU 24 NOVEMBRE 2021
1100 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : BM009

INTERVENANTS : Dr Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
		 Manuel FERREIRA,
		
Centre de formation VWR International
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– Historique rapide (avant et après l’invention de la distillation).
Après la découverte de la pénicilline. Après l’invention de
l’extraction aux fluides supercritiques
– Définition d’une huile essentielle. Ce qu’elle n’est pas. Essence
ou huile essentielle ? Nomenclature
– Critères pour une bonne identification : Chiralité
– Les plantes aromatiques : leur place dans la lignée verte.
Distributions phylogénétiques et géographiques, leurs
essences, finalité et diversité biochimique. Les procédés
d’extraction des essences végétales, les produits obtenus
et leurs compositions
– Biochimie : Complexité des huiles essentielles et chémotypes
– Pharmacopée et huiles essentielles
– Qualité et systèmes d’extraction : origine géographique,
organes, culture, récolte et cueillette, stockage, extractions
et protocoles, huiles essentielles Bio, analyses pesticides
– Les applications dans les différents secteurs
– Quelques propriétés biologiques des huiles essentielles et
de leurs composants
– Précautions (identification, manipulation, utilisations) et
toxicité des substances aromatiques

Formations techniques
& séminaires scientifiques

PRÉSENTATION

Nos engagements pour l’ensemble des formations proposées :
AVANT LA FORMATION
01. Un questionnaire est envoyé au service formation du stagiaire,
avant la formation afin de déterminer le niveau du stagiaire,
par rapport a la formation qu’il va suivre et connaître les
attentes spécifiques éventuelles du stagiaire ou de sa société
par rapport à la formation. Celui-ci doit nous être retourné au
moins 10 jours avant le début de la formation
02. Au démarrage de la session, le formateur recueille les attentes
éventuelles des stagiaires concernant la formation
03. Pour les formations en intra, le formateur construit son
programme en prenant en compte les échanges avec la
personne compétente de l’entreprise du stagiaire
EVALUATION DES ACQUIS
Celle-ci peut prendre différentes formes et différer d’une
formation à une autre. Elle est réalisée tout au long et/ou en
fin de formation sous la forme de:
01. Mises en situation
02. Participation du stagiaire lors de la formation
03. QCM
04. Etudes de cas et/ou exercices sur table/ applications numériques
05. Pédagogie ludique, quizz
06. Questions orales
07. Travaux dirigés
08. Travaux pratiques
A LA FIN DE LA FORMATION
Une attestation de fin de formation portant mention du
résultat de l’évaluation des acquis est remise au stagiaire
en mains propres par le formateur
02. Une évaluation à chaud, pour mesurer le degré de satisfaction
du stagiaire et l’atteinte des objectifs de la formation, est
effectuée par les stagiaires. Celle-ci est également envoyée
au service formation du stagiaire
03. Un support de formation papier et/ou numérique est remis
au stagiaire
01.

APRES LA FORMATION
Un suivi du stagiaire, après la formation, peut être,
éventuellement, fait à la demande et en fonction de la
disponibilité du formateur.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

DUREE DES FORMATIONS
Celles-ci sont exprimées en jours et correspondent aux nombre
d’heures suivantes : 0,5 jour = 3,5 heures ; 1 jour = 7 heures ;
2 jours = 14 heures; 3 jours =21 heures ; 4 jours = 28 heures
FORMATEURS
Nos formateurs sont sélectionnés en fonction de leurs
compétences pédagogiques, expertises métier et expériences
professionnelles.
SUIVI DE LA PRESENCE DES STAGIAIRES
Une feuille de présence est signée, par demi-journée, par les
stagiaires et le formateur tout au long de la formation.
PRISE EN COMPTE DU HANDICAP
Selon le type de handicap, certaines formations pourraient
ne pas être réalisables dons nos locaux (manipulation de
produits chimiques ou microbiologiques). Une solution sera alors
proposée, en concertation avec l’employeur du stagiaire, par
exemple dons les locaux de travail de ce dernier ou en liaison
avec des organismes spécialisés sur le handicap.
AUTRES SITUATIONS
Le Code du Travail ou le Code de la Sante Publique peuvent
également limiter l’accès de certaines formations à certaines
personnes où ont lieu, par exemple, des manipulations de
produits chimiques ou microbiologiques. C’est le cas des
femmes enceintes ou des femmes allaitantes dans les situations
mentionnées dans les textes légaux.

Formations techniques
& séminaires scientifiques

PRÉSENTATION

Informations générales
FORMATION
Titre :
Dates :			
Référence formation :

INSCRIPTION
Il suffit de nous adresser le bulletin d’inscription par courrier
ou par courriel, pour la (ou les) formation(s) de votre choix.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de
vous inscrire quelques mois à l’avance.

Prix net :

Une confirmation de votre inscription vous sera adressée dès
réception de celle-ci. Nous vous ferons parvenir une convocation, un plan d’accès, ainsi qu’une convention de stage par
courriel, dont il vous appartiendra de nous retourner
un exemplaire signé.

PARTICIPANT
Nom :
Prénom :
Fonction : 			
Téléphone :			
E-mail :

Service :

Le prix de la formation comprend :

ENTREPRISE
(À INDIQUER SUR CONVENTION DE FORMATION)
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone : 			

Votre inscription sera alors définitive. Une facture sera établie
à la fin de la formation. Un certificat de stage sera délivré à
chaque participant, à l’issue de la formation.

E-mail :

DOSSIER SUIVI PAR
Responsable formation :
Adresse service formation :
Téléphone : 			
E-mail :
Nom de l’organisme à facturer (OPCO, autre, Entreprise ?) :
Adresse :
Date :
Signature et cachet de l’entreprise :

Le signataire s’engage à accepter les conditions d’inscription détaillées
sur le bulletin d’informations générales des formations techniques et
séminaires scientifiques VWR International.
VWR International est un centre de formation enregistré sous le
numéro 11940188994.

–
–
–
–

L’animation
Les fascicules de cours
Les repas du midi*
Les pauses

Les prix affichés appliquent l’exonération de TVA en accord
avec l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts et
s’entendent par stagiaire.
*Pour les formations à Fontenay-sous-Bois.

INTERVENANTS
Pour certains sujets spécifiques, des intervenants extérieurs
faisant autorité dans leur domaine, pourront animer
les formations.
FORMATIONS PERSONNALISÉES
Nous vous offrons également la possibilité de suivre des
formations sur votre site. Les programmes sont adaptables
selon vos besoins, les contenus sont définis en commun. Pour
tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter Nos formations ont lieu en présentiel. Certaines sont
proposées en visio-conférence.
ANNULATION
VWR International se réserve le droit de reporter une session,
pour préserver un meilleur équilibre dans les groupes, ou, pour
des raisons plus générales, d’annuler une formation. Nous vous
proposerons alors de vous inscrire à une autre session. En cas
d’annulation par le stagiaire dans un délai inférieur à quinze
jours avant le début de la formation, le montant de la formation
sera facturé, ou sera reporté sur une formation équivalente.
Ce report ne pourra avoir lieu qu’une seule fois. Toute
annulation, pour être effective, devra être confirmée par
lettre ou courriel.

À RETOURNER PAR COURRIER À :
VWR International S.A.S
Centre de Formation Clients | 201 rue Carnot - Le Périgares Bât. B | 94126 Fontenay-sous-Bois cedex, ou par courrier
électronique à : formation.fr@vwr.com | Téléphone service formation : 01 45 14 85 63

CONTACTEZ-NOUS !
Vous pouvez nous transmettre à tout moment
votre demande par email à l’adresse :
formation.fr@vwr.com
nous contacter par téléphone au 01 45 14 85 63
ou nous envoyer un courrier postal à l’adresse
de VWR International s.a.s
Visite: fr.vwr.com/formations

VWR International S.A.S.
Le Périgares – Bâtiment B | 201, rue Carnot | 94126 Fontenay-sous-Bois cedex | t 0 825 02 30 30* (national) | t +33 (0) 1 45 14 85 00 (international) |
info.fr@vwr.com | fr.vwr.com | * 0,18 € TTC/min + prix appel
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