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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»

Chimie
et électrochimie
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CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
CONNAISSANCES DE BASE

Travail au laboratoire
et mathématiques pratiques
Module 1

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– (Re)voir les principales notions mathématiques essentielles
au laboratoire
– Comprendre et visualiser le sens des équations et des outils
mathématiques
– Comprendre les notions d’incertitudes liées à son activité pratique
– Aider à évaluer les résultats avec un esprit critique
– Rassurer les participant-e-s quant à l’usage des mathématiques
PUBLIC CONCERNÉ
Tout personnel s’estimant insuffisamment formé en
mathématiques de base ou ayant une aversion pour le calcul.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques

20%
60%
20%

Travaux dirigés
Enseignements

VALIDATION DES ACQUIS : QCM, Quizz, Etudes de cas.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 14 ET 15 JUIN 2021
750 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE001

INTERVENANT : D
 r Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
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Le programme sera adapté et conçu définitivement autour
des besoins et vécus des participant-e-s. L’intervenant n’étant
pas un mathématicien, il ne s’agit pas d’une formation
académique théorique mais d’une formation pratique visant
l’illustration d’utilisation des mathématiques et la compréhension
phénoménologique concrète.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Les langages de la Nature
A quoi servent les mathématiques ?
De l’origine à maintenant
Etudes de cas concrets
Notion expérimentale de modèles
Nature des lois physico-chimiques
Constantes et variables
Mesures (option)
Unités, ordre de grandeur et conversions
Incertitudes (option)
Equations et systèmes (option)
Géométrie

Aucun prérequis n’est nécessaire
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 ...)

CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
CONNAISSANCES DE BASE

Comprendre et maîtriser le vocabulaire et
les formules de chimie appliqués à votre métier
Module 2

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Comprendre et maitriser le vocabulaire (et les notions
rapportées) utilisé en chimie
– Aborder et discuter les termes et les notions chimiques
– Comprendre/approfondir les logiques de nomenclatures
– Décrypter et manipuler les formulations/formules/
représentations
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en contact avec des formules ou/et des
terminologies chimiques. Technicien, agent de maitrise,
personnel de laboratoire (synthèse, contrôle, qualité..) ainsi
que personnel avec formation connexe (bio, math, physique,
médecine…) souhaitant (ré)viser les notions importantes de
terminologies chimiques.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Le programme sera adapté et conçu définitivement autour des
besoins et vécus des participant-e-s.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Structure de la matière
Histoire et évolution
Représentations et lexique
Composantes et classifications
Informations contenues et déduites
Sélection naturelle des éléments chimiques et répartitions
Réactions chimiques
Nomenclatures
Notions fondamentales
Notions complémentaires (option)
Chimie théorique (option)
Chimie appliquée (option)
Chimie pratique (option)

Travaux pratiques
Travaux dirigés

20%
20%

Enseignements

60%

VALIDATION DES ACQUIS : QCM, Quizz, Etudes de cas.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 11 ET 12 OCTOBRE 2021
750 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE012

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 ...)

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

INTERVENANT : Dr Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
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CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
CONNAISSANCES DE BASE

Laboratoire et manipulation
Module 3 - Notions utiles et nécessaires

OBJECTIFS
– (Re)voir les fondamentaux du travail en laboratoire
– Développer/perfectionner un sens expérimental critique
– Passer en revue les bonnes pratiques pour une manipulation
efficace intelligible
– Faire le lien entre aspects théoriques et application
expérimentale concrète
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne travaillant en laboratoire/atelier souhaitant
acquérir ou perfectionner son savoir-faire pratique.
Pré-requis : travailler en laboratoire
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
40%
30%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, Quizz, exercices et
études de cas.

– Travail au laboratoire
– Chimie organique, inorganique, analytique, physique
et aux frontières ...
– Le matériel
– Les produits
– Les bonnes pratiques de laboratoire, la synthèse
– La purification
– Les principales techniques
– Les mesures
– L’analyse
– Le traitement
Mais aussi :

DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 1 AU 3 MARS 2021
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2021
1300 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE002

INTERVENANT : D
 r Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
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– 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, jeux de rôle ...)

CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
CONNAISSANCES DE BASE

Initiation à la réaction chimique
Module 4 - Une approche pratique et ludique

OBJECTIFS
Permettre à des non chimistes de comprendre ce qui se passe
lors d’une réaction chimique. À partir de travaux pratiques de
laboratoire, comprendre ce que sont un atome, une molécule,
une mole, un ion, les réactions chimiques en jeu lors de la mise
en présence d’acides, de bases.

Concentrations et dilutions
– Travaux pratiques et calculs associés
– La concentration molaire, la masse molaire, la masse
volumique, le pourcentage
– Certains pièges à éviter
– Introduction à la réversibilité de certaines réactions chimiques

Étiquette sur un flacon de produits chimiques
PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s’adresse aux personnes travaillant dans un laboratoire
utilisant des produits chimiques, suite, par exemple, à une
réorganisation d’entreprise et n’ayant aucune notion de chimie.
Cette formation, entièrement centrée sur des travaux pratiques,
a pour objectif de favoriser l’esprit d’observation, de réflexion et
la participation active du stagiaire.

– Savoir lire et comprendre les informations imprimées
– Utilisation de celles-ci et autres documents utiles (Fiche
de données de sécurité)
– Précautions à prendre lors des manipulations de produits
chimiques à travers quelques expériences

Pré-requis : travailler dans un laboratoire utilisant des
produits chimiques
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Introduction
– Les différents états de la matière : du macroscopique
au microscopique
– Pourquoi parle-t-on d’atomes ? Qu’est-ce qu’une molécule ?
Illustration par des travaux pratiques

Les acides et les bases
– Premières définitions, observations et interprétations
par les stagiaires
TRAVAUX PRATIQUES :

Mélanges de différents réactifs liquides, solides, ou gazeux
– Observations et interprétations des stagiaires
– Première écriture de la réaction chimique
– Quantification et équilibrage de la réaction chimique :
première approche
– Le Tableau périodique des éléments : structures et analyse
de celui-ci
– Équilibrer la réaction chimique : les charges électriques,
le principe de Lavoisier

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
60%
10%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, exercices sur table,
questions orales.
DURÉE : 2 JOURS
ECOLE DE L’ADN DE NÎMES
LES 1 ET 2 MARS 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 20 ET 21 MAI 2021
LES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2021
800 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM

Exemple : la neutralisation acide-base

RÉFÉRENCE : CE003

– Signification
– Écriture de la réaction chimique : introduction à la notion
de pH et travaux pratiques avec un indicateur coloré et un
pH-mètre

INTERVENANT : Manuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
CONNAISSANCES DE BASE

Chimie minérale
Module 5 - Notions de base

OBJECTIFS
– Comprendre les bases de chimie minérale
– Prendre conscience des principaux risques liés à l’utilisation
des produits chimiques
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes travaillant dans les ateliers et/ou les laboratoires,
manipulant des produits chimiques et souhaitant acquérir les
connaissances de base minimales en chimie minérale.
Pré-requis : avoir suivi le module 4
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
60%
10%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, exercices sur table,
questions orales.

DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 5 AU 7 OCTOBRE 2021
1380 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE004

INTERVENANT : M
 anuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International
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– Du macroscopique au microscopique
– La matière telle qu’elle nous apparaît
– L’atome, sa structure, sa représentation
– Le tableau périodique des éléments
– La molécule et la liaison chimique
– Unités et quantification
– Calculs des masses molaires, concentrations, dilutions
– Les différentes unités utilisées
– Savoir lire les informations présentes sur une étiquette
de flacon
–
–
–
–
–

La réaction chimique et l’équation de réaction
Deux milieux : l’air et l’eau
Les acides et les bases
Les oxydants et les réducteurs
Introduction aux notions de risques chimiques et précautions

Étude de plusieurs cas à travers des travaux pratiques
(préparations de solutions et leurs dilutions, titration acide-base,
étude d’une réaction d’oxydo-réduction, prévision de la réaction
à travers le potentiel d’oxydo-réduction).

CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
CONNAISSANCES DE BASE

La chimie au laboratoire
Module 6 - Notions utiles et nécessaires

OBJECTIFS
Cette formation repose sur un cours illustré par des travaux
pratiques et des exercices.Connaître le langage de la chimie,
acquérir des notions de base, relier théorie et manipulation,
utiliser le matériel expérimental de base en chimie.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes travaillant dans les ateliers et/ou les laboratoires et
n’ayant jamais fait d’études de chimie spécifiques à leur emploi
ou ayant des notions lointaines et appelées à manipuler des
produits chimiques.

Nomenclatures simplifiées en chimie organique
Les grandes familles et fonctions : nomenclature et introduction
à certaines réactions.

La sécurité : une nécessité en chimie
Savoir lire une étiquette sur un flacon de produits chimiques ;
comprendre une fiche de données de sécurité ; quelques
notions sur les déchets chimiques ; savoir se protéger pour
mieux manipuler.
Ce cours est ponctué par des exercices et des travaux pratiques
(titrage acide / base dosage complexométrique, préparations de
solutions mère / fille et vérification des dilutions par photométrie,
oxydo-réductions).

Pré-requis : avoir suivi le module 3, 4 ou le module 5
PROGRAMME

À la base de la chimie : langage et matière
– Le langage en chimie
– La constitution de la matière pour comprendre la chimie
– Éléments, atomes et classification périodique. Les ions,
anions, cations
– Les molécules et les différents types de liaisons chimiques
et implications
– La formule chimique et la compréhension du nom d’une molécule
– Les moles. Savoir calculer les masses molaires

Qu’est-ce qu’une réaction chimique ?
– Définitions des concentrations, unités usuelles
– La réaction chimique : description et compréhension à
travers des travaux pratiques
– Savoir équilibrer une réaction chimique et comprendre
ce qui se passe
– Constantes d’équilibre : K, pK

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

50%
30%
20%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, exercices sur table,
questions orales.

DURÉE : 5 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

Acido-basicité

DU 29 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2021

–
–
–
–

1600 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM

Acides et bases : acide fort, acide faible, base forte, base faible
Couple acide / base : vers une compréhension du pH et du pKa
Titrage acide-base : manipulation et courbe de dosage
Indicateurs colorés, pH-métrie, solutions tampons

Le dosage complexométrique
Oxydoréduction

Enseignements

RÉFÉRENCE : CE006
INTERVENANT : Manuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International

 xpériences et compréhension : qu’est-ce qu’un couple Redox ?
E
Tableau des potentiels d’oxydo-réduction et classification des
couples redox. Prévoir les réactions redox.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
CONNAISSANCES DE BASE

Chimie organique
Module 1 - Notions de bases :
nomenclature et principales fonctions

OBJECTIFS
Comprendre les bases de chimie organique.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes travaillant dans les ateliers et/ou les laboratoires et n’ayant
jamais fait d’études de chimie organique spécifique à leur emploi.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

30%
70%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, exercices sur table et
questions orales.

DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 10 AU 12 MAI 2021
DU 27 AU 29 OCTOBRE 2021
ECOLE DE L’ADN DE NÎMES
DU 7 AU 9 AVRIL 2021
1130 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE005

INTERVENANT : M
 anuel FERREIRA,
Centre de formation VWR International
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– Historique
– Chimie organique – chimie minérale
Ce qui les distingue – Caractéristiques des substances organiques
– Pourquoi le carbone ?
Le cycle du carbone et ses différentes phases
– Les différents types de liaisons
Spécificités du carbone
– Isomérie : Isoméries de position, de constitution, tautomérie ;
formules développées – formules semi-développées

Les hydrocarbures
– Les alcanes : formule générale ; structure – forme ;
nomenclature des alcanes – chaînes ramifiées - non ramifiées ;
propriétés des alcanes : combustion, température d’ébullition
– Les cyclanes
– Les alcènes : formule générale ; géométrie ; nomenclature ;
propriétés des alcènes : la combustion, l’addition (polymérisation)
– Les alcynes : formule générale ; géométrie ; nomenclature ;
propriétés des alcynes : la combustion, l’addition
– Les aromatiques : le benzène ; les hétéro-cycles
– Les alcools : formule générale ; géométrie de la fonction
alcool ; nomenclature ; propriétés : température d’ébullition,
solubilité, combustion
– Les éthers : formule générale ; nomenclature ; propriétés
– Les aldéhydes et les cétones : points communs ; formule
générale ; nomenclature ; propriétés : température d’ébullition,
solubilité ; usage des aldéhydes et des cétones
– Les acides carboxyliques : formule générale ; nomenclature ;
propriétés : réaction acide-base, réaction d’estérification
– Les composés azotés, soufrés et phosphorés : quelques
fonctions clefs

CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
CONNAISSANCES DE BASE

Chimie organique,
organometallique et biochimie
Module 2

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
–
–
–
–

Avoir une vision globale des trois disciplines
Comprendre des notions parfois trop théoriques et mal perçus
Donner du sens, du liant et des liens
Accompagner les participant-e-s dans leur démarche
d’élargissement de connaissances

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant découvrir ou approfondir ses
connaissances sur l’une des trois disciplines. Personnel technique
souhaitant comprendre pratiquement des notions abordées
souvent de manière théorique.
Pré-requis : Connaître les bases de la chimie
PROGRAMME
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

De l’inerte au vivant
Organisation de la matière
Compositions et classifications
Forme des molécules et propriétés
Principales fonctions et réactivités
Vers une complexification
Du moléculaire au macromoléculaire
Colloïdes et systèmes dispersés
Etude de cas dans le quotidien (médecine, aliments, matériaux ...)
Chimie organique illustrée
Chimie organometallique illustrée
Biochimie illustrée

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%
40%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, Quizz, exercices et
études de cas.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 8 ET 9 NOVEMBRE 2021
800 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE013

INTERVENANT : Dr Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
pH-MÉTRIE & TITRATION

Électrodes et mesure
pHmétrie, mesure de conductivité, ionométrie

OBJECTIFS
– Comprendre la mesure de pH, de conductivité et la mesure
ionométrique
– Savoir utiliser et entretenir les différents types d’électrode
et les appareils
– Savoir détecter et résoudre les problèmes de mesure
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs ou techniciens souhaitant découvrir les électrodes
et la mesure de pH, de conductivité et la ionométrie.
Pré-requis : connaître les bases de la chimie minérale
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

40%
60%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, questions orales.

DURÉE : 1 JOUR
METROHM FRANCE, VILLEBON-SUR-YVETTE (91)
LE 18 MAI 2021
LE 28 SEPTEMBRE 2021
915 € NET
RÉFÉRENCE : CE008

INTERVENANT : Sabrina CRUZ,
METROHM France
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– La chaîne de mesure
– Choisir une électrode en fonction de son application
– Électrode métallique
– Électrode ionique spécifique
– Électrode pH
– La ionométrie et la mesure de pH
– Aspect théorique
– Étalonnage
– Sources d’erreur
– Entretien et validation
–
–
–
–
–

La mesure de conductivité
Aspect théorique
Les interférences
Les différents modes de mesure
Entretien et validation

TRAVAUX PRATIQUES
– pH : test d’électrode, étalonnage et mesure
– Ionométrie : mesure directe et ajouts dosés
– Conductimétrie : étalonnage et mesure
La partie théorique sera illustrée par des manipulations
au laboratoire.

CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
pH-MÉTRIE & TITRATION

Titration potentiométrique
Théorie et applications pratiques

OBJECTIFS
Acquérir toutes les notions de base et connaître les différentes
techniques utilisées.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes débutantes ou ayant déjà une expérience dans
cette technique de titration classiquement utilisée en
laboratoire de chimie.
Pré-requis : travailler dans un laboratoire d’analyses chimiques
PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
– Principe de mesure de potentiométrie : notion de point
équivalent
– Systèmes de titrage : titrateur automatique, burette
automatique, capteurs
– Notion de traçabilité et importance des matériaux de référence

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

PRATIQUE

–
–
–
–

Comment optimiser les paramètres de titrage
BPL pour une reproductibilité optimale
Importance des contrôles qualité
Maintenance du système de titrage

La partie théorique sera illustrée par des manipulations
au laboratoire.

Enseignements

40%
60%

– Différents modes de titrage
– Étalonnage du titrant
– Titrage de l’échantillon
RECOMMANDATIONS

Travaux pratiques

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, questions orales.

DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 8 OCTOBRE 2021
750 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE009

INTERVENANT : Serge FIRDMANN,
HACH France

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
pH-MÉTRIE & TITRATION

Titration Karl Fischer coulométrique
Théorie et applications pratiques

OBJECTIFS
– Connaître les principes sur lesquels repose le titrage Karl
Fischer pour la détermination des teneurs en eau
– Connaître les facteurs d’influence et les sources d’erreur
– Savoir étalonner l’appareil et effectuer des titrages dans les
meilleures conditions
– Détecter et résoudre les problèmes de mesure en titrage
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs ou techniciens souhaitant améliorer leurs
connaissances des principes et de la mise en œuvre du titrage
Karl Fischer.
Pré-requis : Connaître les bases de la chimie minérale et
être équipé d’un titrateur Karl Fischer coulométrique

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

40%
60%

PROGRAMME

Théorie du titrage Karl Fischer
– Réaction chimique
– Interférences
– Titrage à point final

Technique de titrage coulométrique

DURÉE : 1 JOUR
METROHM FRANCE, VILLEBON-SUR-YVETTE (91)
LE 7 SEPTEMBRE 2021

–
–
–
–
–

Principe et mise en œuvre
Pourquoi choisir le titrage coulométrique ?
Cellule avec ou sans diaphragme
Réactifs coulométriques
Paramètres du titrage / optimisation

Utilisation d’un four KF – Analyse indirecte par extraction
– Principe
– Avantages par rapport à l’injection directe
– Détermination de la température optimale

915 € NET

Entretien et Validation

RÉFÉRENCE : CE011

– KF avec injection directe
– KF avec four
TRAVAUX PRATIQUES

INTERVENANT : Sabrina CRUZ,
METROHM France

– Validation d’un coulomètre avec étalon liquide
– Validation d’un coulomètre avec four avec standard solide
La partie théorique sera illustrée par des manipulations
au laboratoire.
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CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
APPLICATIONS AGRO-ALIMENTAIRES

Chimie et aliments
Cuisine raisonnée
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Comprendre et maîtriser les principales phénoménologies
moléculaires liées à l’alimentation
– Développer des outils physico-chimiques pour mieux
comprendre la matière comestible
– S’ouvrir aux moyens modernes d’appréhender l’aliment
– Optimiser son expérimentation pour pouvoir dégager des
logiques efficaces de travail
– Savoir trouver et trier l’information pour pouvoir agir de
manière raisonnée
PUBLIC CONCERNÉ
– Toute personne en contact avec de la matière comestible
souhaitant mieux la comprendre pour mieux la maîtriser.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
Le programme sera adapté et conçu définitivement autour des besoins
et vécus des participant-e-s, qui feront leur choix entre différents
modules. L’intervenant a inventé la notion de cuisine raisonnée,
intervient pour de grands chefs et réalise de la R&D dans le domaine.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Structure de la matière comestible
De la théorie à la pratique
L’empire des sens
Les grandes techniques
Les grands froids
Différents modes de cuissons et coctions
Transformations des aliments
De l’émulsion à l’écume
Les gels et les dérivés
Les nouvelles constructions
Additifs et substituts
La technique plutôt que l’additif
La cuisine Note à Note
Cuisine et santé

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés

20%
40%

Enseignements

40%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, Quizz, exercices et
études de cas.

DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DATES SUR DEMANDE
1100 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE014

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

INTERVENANT : Dr Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
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CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
APPLICATIONS AGRO-ALIMENTAIRES

Produit nouveau et plus nutritionnel
Optimiser et maîtriser la plus-value nutritionnelle
lors de la création d’un produit nouveau

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Permettre à des professionnels de l’industrie alimentaire de créer
leurs produits nouveaux dans un cadre nutritionnel.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnels de l’industrie alimentaire, responsables de laboratoire
recherche et développement, artisans ne disposant pas de
structure R et D.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
Le programme sera adapté et conçu définitivement autour des
besoins et vécus des participant-e-s, qui feront leur choix entre
différents modules. Les intervenants interviennent pour des
professionnels et réalisent de la R&D dans le domaine.
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

20%
40%

Enseignements

40%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, Quizz, exercices et
études de cas.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DATES SUR DEMANDE
890 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM
RÉFÉRENCE : CE015

INTERVENANT : Dr Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
Dr Claude GODARD
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– Raisons et motivations pour la création d’un produit nouveau
– Vrais et faux produits nouveaux : nouvelle recette, nouveau
concept, nouvelle argumentation
– Notion de marketing nutritionnel : valoriser ses produits par la
nutrition et éviter les pièges
– Protocole de création d’un produit nouveau
– Utiliser et manipuler les allégations nutritionnelles et les
allégations santé
– Savoir sélectionner les nutriments « populaires » et les
allégations « impactantes » pistes et études existantes
– Élaborer un argumentaire lié à la création du produit nouveau
– Cas d’étude
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

CHIMIE ET ELECTROCHIMIE
APPLICATIONS AGRO-ALIMENTAIRES

Initiation à l’évaluation sensorielle
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Initier des professionnels de l’industrie alimentaire à l’évaluation
sensorielle et leur présenter l’étendue et l’intérêt de cette discipline
aussi bien en production (outil de contrôle de routine à toutes
les étapes d’une chaine de production) qu’en recherche et
développement ou en marketing.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnels de l’industrie alimentaire, responsables de laboratoire
recherche et développement, responsables marketing.

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

Pré-requis : aucun
PROGRAMME
Le programme sera adapté et conçu définitivement autour des
besoins et vécus des participant-e-s, qui feront leur choix entre
différents modules. Les intervenants interviennent pour des
professionnels et réalisent de la R&D dans le domaine.

Introduction
– Domaines d’action de l’évaluation sensorielle
– Caractéristiques de l’humain comme outil de mesure

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés

20%
40%
40%

Organisation d’une épreuve sensorielle
– Définition d’une problématique
– Choix d’une méthodologie adaptée
– Choix des épreuves, choix du panel et organisation des séances

Les biais à éviter

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, Quizz, exercices et
études de cas.

– Concernant le questionnaire
– Concernant le panel
– Concernant l’expérimentateur

DURÉE : 2 JOURS

Les épreuves discriminatives

VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

– Les différentes épreuves (A-nonA, par paire, duo-trio,
triangulaire, par classement, ...), leurs applications et les tests
statistiques adaptés
– Application pratique avec une épreuve triangulaire

DATES SUR DEMANDE
800 € NET - 8 STAGIAIRES MAXIMUM

Les épreuves de profil (épreuves descriptives)

RÉFÉRENCE : CE016

– Qu’est-ce que le profil sensoriel ? Quel est son intérêt
– Méthode(s) théoriques et pratiques pour former un groupe
d’experts sensoriels (sélection, nombre de personnes,
entrainement et homogénéisation du groupe)
– Les étapes conduisant à la détermination des descripteurs sensoriels
– Application pratique : création accélérée d’un groupe
d’experts sensoriels

INTERVENANT : Dr Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
Dr Claude GODARD

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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Vous cherchez une formation
que vous ne trouvez pas
dans notre catalogue ?
Avez-vous consulté notre site WEB
où sont présentées toutes nos
formations inter-entreprises ?

Vous ne trouvez toujours pas ?
Pourquoi ne pas nous interroger ?
PLUSIEURS CLIENTS NOUS ONT CONFIÉ
LEURS BESOINS SPÉCIFIQUES DE FORMATION
PARMI LESQUELS :
–
–
–
–
–
–
–
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Formation à l’utilisation d’une boîte à gants
Les risques liés à l’utilisation de l’acide fluorhydrique (HF)
Les risques liés à l’utilisation des CMR
Les Troubles Musculo-Squelettiques liés au pipetage répétitif
Calculs de concentrations en titrage acido-basique
Formation de base sur les différents ARN
etc.

VWR | Catalogue formations 2021

fr.vwr.com/
formations

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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