Catalogue
formations
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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»

Environnement :
analyse et
traitement des eaux
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Prélèvement d’eau :
Pourquoi ? Comment ?

OBJECTIFS
– Effectuer un prélèvement d’eau naturelle ou potable
– Adapter la technique du prélèvement aux paramètres
à analyser
– Connaître les facteurs limitants susceptibles de modifier
les résultats d’analyse
PUBLIC CONCERNÉ
Préleveur - Technicien d’exploitation.
Pré-requis : notions de base sur la chimie de l’eau.
PROGRAMME

Techniques de prélèvement
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
60%

Enseignements

10%

– Techniques de prélèvement
– Modes de prélèvement (bactériologique, COT, polluants
organiques, métaux lourds)
– Outils de prélèvement : bouteilles, cannes, flacons, préleveurs ...
– Modalités
– Choix du flaconnage
TRAVAUX PRATIQUES

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, épreuve pratique.

DURÉE : 3 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 25 (14H) AU 28 MAI (12H30) 2021
DU 14 (14H) AU 17 SEPTEMBRE (12H30) 2021
1260 € NET
RÉFÉRENCE : EN001

INTERVENANT : A
 nne RANTY-LE PEN,
Office International de l’Eau
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Réalisations de prélèvements
– Prélèvements à la bouteille de prélèvement
– Prélèvements en flacons
– Prélèvements à la canne de prélèvement

Réalisations de tests de caractérisation in situ :
pH, O2 dissous, conductivité

–
–
–
–

Prélèvement à l’aide d’un préleveur automatique
Principe et mise en œuvre
Prélèvements bactériologiques au robinet
Prélèvements en rivière

Prélèvements
– Bactériologiques en réservoir
– Bactériologiques en piscine

Blocage de l’information prélevée
– Conditions de transport, délais

ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Prélèvement d’eau de rejet en vue
de la recherche de micropolluants
prioritaires et émergents
OBJECTIFS
– Mettre en œuvre les mesures électrochimiques in situ
(pH, oxygène dissous, conductivité, température)
– Intégrer l’importance de l’étape de prélèvement et la replacer
dans une démarche plus globale
– Définir les différentes étapes d’une campagne de prélèvements
– Réaliser les opérations selon les exigences de l’assurance qualité
– Sélectionner la technique (matériels, méthodologies)
appropriée face à la typologie du rejet
– Préparer et mettre en œuvre une opération de prélèvement
avec pour objectif de mesurer des micropolluants et des
macropolluants
– Maîtriser les facteurs prépondérants qui conditionnent la
qualité d’un prélèvement
– Émettre un avis critique sur la pertinence des données issues
des mesures in situ, sur le choix des matériels mis en œuvre
pour les opérations de prélèvement et sur les conditions de
réalisations de prélèvements
– Prendre des décisions sur le terrain, notamment en cas
d’imprévu, sans que la qualité des résultats soit impactée
– Connaître les moyens de transmissions des données au
format SANDRE
PUBLIC CONCERNÉ
Agent préleveur, Technicien de laboratoire, Technicien
d’exploitation, Agent DREAL. Il est nécessaire d’avoir suivi
la formation sur la surveillance des masses d’eau en France,
au préalable.
Pré-requis : avoir suivi la formation SA029 à l’Office
International de l’Eau
PROGRAMME
–
–
–
–
–
–
–

Évaluation tronc commun
Rappels réglementaires
Le prélèvement
Différents modes de prélèvement et critères de choix
Matériels existants
Étapes préalables
Mise en œuvre de l’opération de prélèvement et points
critiques à maîtriser
– Conditions d’utilisation des systèmes à demeure
– Impacts techniques et financiers du non respect des
pratiques de prélèvement
– Travaux pratiques
Retrouvez toutes ces informations sur notre site fr.vwr.com

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
50%

Enseignements

20%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DURÉE : 2,5 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 29 (14H) AU 31 MARS (17H30) 2021
1230 € NET
RÉFÉRENCE : EN004

INTERVENANT : Anne RANTY-LE PEN,
Office International de l’Eau
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Production d’eau industrielle :
bases fondamentales

OBJECTIFS
– Connaître les bases théoriques de la chimie et de la physique
– Appliquer ces bases aux différentes étapes de production
d’eau industrielle
– Savoir réaliser et interpréter les analyses
PUBLIC CONCERNÉ
Agent d’exploitation d’unité de production d’eau,
opérateur débutant.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
50%

Enseignements

20%

EVALUATION DES ACQUIS : mises en situation pratique et théorique.

DURÉE : 3 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 23 (9H) AU 25 MARS (17H30) 2021
1525 € NET
RÉFÉRENCE : EN005

INTERVENANT : H
 élène ALLEMANE,
Office International de l’Eau
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– Notions de base de la chimie de l’eau : atome, molécule, ion,
acide, base ...
– Propriétés de l’eau
– Travaux dirigés d’application, illustrations pratiques
– Paramètres de contrôle : pH, conductivité, dureté, alcalinité ...
– Travaux pratiques d’analyses d’eau et interprétation
– Entartrage, corrosion, primage, développement biologique
– Phénomènes mis en jeu dans les étapes de traitement :
coagulation, floculation,
– décantation, filtration, oxydation, décarbonatation, filtration
membranaire, échange d’ions
– Illustrations pratiques en laboratoire et sur pilote

ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Résines échangeuses d’ions

OBJECTIFS
– Comprendre les mécanismes d’échanges d’ions
– Connaître les divers types d’échangeurs industriels, leurs
dysfonctionnements possibles et les solutions correctrices
PUBLIC CONCERNÉ
Exploitant d’unité d’adoucissement, de décarbonatation,
de déminéralisation par échange d’ions.
Pré-requis : notions de base sur la chimie de l’eau
PROGRAMME

TRAVAUX PRATIQUES
– Essais pratiques d’adoucissement et de déminéralisation
sur colonnes de démonstration
– La déminéralisation
– Fabrication et structure des résines
– Paramètres retenus pour le dimensionnement d’une
unité de déminéralisation
– Technologies industrielles : lit fixe, lits superposés,
lits mélangés, lits mobiles
– Détection et correction des dysfonctionnements prévention (étude de cas)
– Bilan de stage

Chimie de l’eau : rappels
– Composition des eaux naturelles
– Inconvénients des sels dissous
– Différentes qualités d’eaux

TRAVAUX PRATIQUES : Analyse d’eau naturelle
pour déterminer (TA, TAC, TH, pH, TAF, conductivité)
– Principe de l’échange d’ions
– Cycle de fonctionnement
– Différents types de résines et leurs effets sur les paramètres
de qualité de l’eau : anionique Forte / Faible, cationique
Forte / Faible
– Caractéristiques physiques et chimiques des résines
– Capacités d’échange ionique
– Unités de concentration ionique

TRAVAUX PRATIQUES : détermination du type de résines
par l’observation de leurs effets sur l’eau d’HEPAR
– Facteurs influençant les performances des résines et
leur résistance
– Régénérations à co-courant et contre-courant : effets
sur la qualité de l’eau permutée
– Taux et rendement de régénération

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

40%
50%

Enseignements

10%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, études de cas, questions orales.

DURÉE : 3 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 23 (9H) AU 25 MARS (17H30) 2021
1265 € NET
RÉFÉRENCE : EN006

INTERVENANT : Anne RANTY-LE PEN,
Office International de l’Eau

Retrouvez toutes ces informations sur notre site fr.vwr.com
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Neutralisation et reminéralisation
des eaux agressives

OBJECTIFS
– Connaître les paramètres impliqués dans la minéralisation
de l’eau
– Connaître les techniques de correction
– Conduire des unités de reminéralisation des eaux
PUBLIC CONCERNÉ
Personnel de station de production d’eau - Technicien chimiste.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

35%
45%

Enseignements

20%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, études de cas, questions orales.

DURÉE : 4 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 17 (14H) AU 21MAI (12H30) 2021
1525 € NET
RÉFÉRENCE : EN007

INTERVENANT : V
 incent RASPIC,
Office International de l’Eau
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– Réglementation EDCH
– Notions de base de chimie
– Equilibre calco-carbonique : paramètres mis en jeu, modèles de
résolutions graphiques, logiciels de simulation (LPLWin, EquilWin)
– Traitements de correction : aération, neutralisation, reminéralisation
– Travaux pratiques : analyses normalisées et kits de terrain pour
TAC, TA, TH, THCa, température, pH, conductivité, turbidité
– Travaux pratiques sur plate-forme d’essai à 20 m3/h : injection
CO2 + lait de chaux, filtration sur calcaire
– Etudes de cas

ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Adoucissement et décarbonatation
des eaux entartrantes

OBJECTIFS
– Connaître les paramètres impliqués dans la minéralisation de l’eau
– Connaître les techniques de correction de la minéralisation
d’une eau
– Conduire des unités de décarbonatation
PUBLIC CONCERNÉ
Personnel de station de production d’eau - Technicien chimiste.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
– Réglementation EDCH
– Notions de base de chimie
– Equilibre calco-carbonique : paramètres mis en jeu, modèles de
résolutions graphiques, logiciels de simulation (LPLWin, EquilWin)
– Traitements de correction : décarbonatation, adoucissement
– Travaux pratiques : analyses normalisées et kits de terrain pour
TAC, TA, TH , THCa, température, pH, conductivité, turbidité
– Travaux pratiques : décarbonatation à la chaux et à la soude,
résine, échangeuses d’ions
– Etudes de cas
– Visite d’usine

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

35%
45%

Enseignements

20%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, études de cas, questions orales.

DURÉE : 4 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 17 (14H) AU 21 MAI (12H30) 2021
1525 € NET
RÉFÉRENCE : EN008

INTERVENANT : H
 élène ALLEMANE,
Office International de l’Eau

Retrouvez toutes ces informations sur notre site fr.vwr.com
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Eaux de chaudière
Eaux de refroidissement

OBJECTIFS
– Comprendre les causes de la corrosion et de l’entartrage
– Comprendre les principes d’action des produits de
conditionnement, les traitements biocides
PUBLIC CONCERNÉ
Exploitant d’unité de production d’eaux industrielles.
Pré-requis : avoir suivi la formation “Production d’eau
industrielle” ou niveau équivalent
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

10%
70%
20%

Enseignements

– Rappels des fondamentaux : caractéristiques de l’eau,
paramètres analytiques de suivi de la qualité de l’eau
– Inconvénients liés aux impuretés de l’eau : corrosion,
entartrage, encrassement
– Paramètres de suivi et de contrôle
– Solutions pour les eaux de chaudière et de refroidissement :
traitements, produits de conditionnement
– Etudes de cas
Se munir de schémas des circuits d’eau, filière de production
d’eau de process, fiches produits de conditionnement, résultats
du suivi analytique.

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, études de cas, questions orales.

DURÉE : 2,5 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 26 (14H) AU 28 AVRIL (17H30) 2021
1335 € NET
RÉFÉRENCE : EN009

INTERVENANT : Hélène ALLEMANE,
Office International de l’Eau
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Analyse et gestion des eaux potables,
de surfaces, souterraines, industrielles
Théorie et applications pratiques

OBJECTIFS
Former aux méthodes d’analyse rapide ou de terrain des eaux
en insistant sur :
– L’importance du pré-traitement et du conditionnement
de l’échantillon avant analyse
– Les différentes manières de contourner une interférence éventuelle
– Les principaux risques d’erreur analytique
– L’assurance du fonctionnement optimal des instruments
– Le choix d’une méthode analytique
PUBLIC CONCERNÉ
Personnel de laboratoire.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
– Former aux méthodes d’analyse rapide ou de terrain des
eaux potable, industrielle et de la ressource en insistant sur :
– L’importance du prétraitement et du conditionnement de
l’échantillon avant analyse
– Les différentes manières de contourner une interférence
éventuelle
– Les principaux risques d’erreur analytique
– L’assurance du fonctionnement optimal des instruments
– Le choix d’une méthode analytique
– Utilisation d’un spectrophotomètre afin d’effectuer un bilan
d’usine de production :
– Utilisation des pipettes automatiques
– Filtration, si nécessaire, des échantillons
– Préparation de tests en cuve
– Lecture des résultats
– Interprétation rapide des résultats

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

25%
65%
10%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, études de cas, questions orales.

DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2021

Évaluation par Quizz Box

1380 € NET

Les analyses peuvent être effectuées sur des échantillons apportés
par les stagiaires.

RÉFÉRENCE : EN010

INTERVENANT : Fabien SEMAVOINE,
Office International de l’Eau

Retrouvez toutes ces informations sur notre site fr.vwr.com
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Qualification à la détermination
des goûts et odeurs de l’eau potable
Formation qualifiante

OBJECTIFS
– Connaître la méthode de détermination des goûts et des
odeurs d’une eau potable
– Savoir reconnaître les principaux goûts d’une eau de
distribution
– Connaître les causes d’apparition des goûts, les moyens
préventifs et curatifs d’élimination
PUBLIC CONCERNÉ
Personnel d’exploitation, responsable d’unité de production,
technicien de laboratoire, responsable qualité eau.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques

20%
60%
20%

Travaux dirigés
Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, études de cas, questions orales.

DURÉE : 2,5 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 22 (9H) AU 24 JUIN (12H30) 2021
1585 € NET
RÉFÉRENCE : EN011

INTERVENANT : H
 élène ALLEMANE,
Office International de l’Eau
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Réglementation en vigueur (Code de la Santé Publique)
Plaintes des consommateurs
Définitions : goût, saveur, odeur, flaveur ...
Dégustations : 4 goûts de base, diverses eaux minérales
Normes AFNOR pour l’analyse sensorielle
Classification des goûts et odeurs de l’eau
Roue des flaveurs
Dégustations : molécules sapides
Organisation d’une dégustation (suivant la norme NF EN 1622)
Conditions d’échantillonnage
Dégustations : molécules sapides
Origine des goûts de la ressource au robinet du consommateur
Moyens de prévention et de traitement
Localisation sur l’ensemble de la filière et les sources possibles
Dégustations : molécules sapides
Évolution de la qualité de l’eau au cours de sa distribution
Questions diverses
Dégustations : les oxydants
Test de qualification : dégustation en aveugle
Bilan de formation

Se munir d’ échantillons d’eau potable (1 litre dans un flacon en
verre propre sans air résiduel), d’analyses d’eau, de synoptique de
la filière de production.

ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Paramètres de qualité des eaux

OBJECTIFS
– Connaître les notions relatives à l’approche sanitaire de
la qualité de l’eau
– Connaître les paramètres d’appréciation de la qualité
des eaux (réglementaires et autres)
– Connaître pour chaque paramètre : définitions, origine,
nature, voie d’exposition, effets, nuisances, méthodes
analytiques (normalisées, de terrain) et leurs limites,
traitements
PUBLIC CONCERNÉ
Personnel de bureau d’étude, personnel de laboratoire,
responsable qualité, responsable d’unité de production.
PROGRAMME

Risques sanitaires d’origine hydrique
Classification des paramètres eaux brutes et eaux traitées

Autres paramètres (sans valeur réglementaire)
– Définitions ; origine, nature, voie d’exposition ; effets, nuisances
– Méthodes analytiques (normalisées, de terrain) et leurs limites

Autres critères d’appréciation
– Paramètres témoins de pollution
– Obligations de moyens
– Valeurs technologiques

Paramètres émergents
–
–
–
–
–

Définitions
Origine, nature, voie d’exposition
Effets, nuisances
Méthodes analytiques (normalisées, de terrain) et leurs limites
État actuel des connaissances

Bilan de la formation
Enseignements

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

– Limites de qualité
– Références de qualité
– Paramètres émergents

100%

Critères d’appréciation de la qualité de l’eau
–
–
–
–
–

Nature des valeurs guide de l’OMS
Méthode d’élaboration
Définitions : DJT, DSEIO ...
Cas des composés cancérogènes et génotoxiques
Cas des autres composés

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, études de cas, questions orales.

DURÉE : 2,5 JOURS

Paramètres microbiologiques

OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)

– Définitions ; origine, nature, voie d’exposition ; effets, nuisances
– Méthodes analytiques (normalisées, de terrain) et leurs limites

DU 9 (9H) AU 11 MARS (12H30) 2021
DU 29 JUIN (14H) AU 1ER JUILLET (17H30) 2021

Paramètres physico-chimiques devant respecter des limites
de qualité

998 € NET

– Définitions ; origine, nature, voie d’exposition ; effets, nuisances
– Méthodes analytiques (normalisées, de terrain) et leurs limites

Paramètres physico-chimiques devant respecter des
références de qualité
– Définitions ; origine, nature, voie d’exposition ; effets, nuisances
– Méthodes analytiques (normalisées, de terrain) et leurs limites

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

RÉFÉRENCE : EN012

INTERVENANT : Hélène ALLEMANE,
Office International de l’Eau
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Analyse des eaux usées
Théorie et applications
OBJECTIFS
Former aux méthodes d’analyse rapide ou de terrain des eaux
usées en insistant sur :
– L’importance du pré-traitement et du conditionnement
de l’échantillon avant analyse
– Les différentes manières de contourner une interférence éventuelle
– Les principaux risques d’erreur analytique
– L’assurance du fonctionnement optimal des instruments
– Le choix d’une méthode analytique
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes débutantes qui seront en charge de l’analyse des eaux
usées ou personnes ayant une première expérience et souhaitant
approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques.
Pré-requis : aucun
pROGRAMME
GÉNÉRALITÉS
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

20%
10%
70%

Enseignements

– Filière de traitement des eaux usées
– Notions et définitions
– Différentes filières de traitement (les traitements primaire et
physico-chimiques, le biofiltre, le lit bactérien, le lit planté de
roseaux, le traitement des boues activées)
– Aspects législatifs et normatifs
– Rappel des notions de base de la chimie de l’eau

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, observations sur des mises en
situation, étude de cas, questions orales.

DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 20 AU 22 AVRIL 2021
1380 € NET
RÉFÉRENCE : EN013

INTERVENANT : F
 abien SEMAVOINE,
Office International de l’Eau

INSTRUMENTATION
– Mesures électrochimiques appliquées aux eaux usées :
pH, potentiel d’oxydo-réduction, oxygène dissous (théorie
et applications pratiques)
– Suivi métrologique d’une mesure pH, oxygène, rédox :
– Pente d’étalonnage ou de calibrage
– Impact des étalonnages suivant les tampons utilisés
– Maintenance du matériel (sonde oxygène)
– Fiche de vie, fiche d’étalonnage, procédure de maintenance
– Matières en suspension
– Théorie et application
– La Demande Chimique en Oxygène : théorie et application pratique
– La DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène)
– Utilisation de matériel alternatif pour la détermination de
la DBO5
– Ensemencement
– Lecture
– La spectrophotométrie : application à la DBO, à l’azote
et au phosphore, aux métaux
– Utilisation d’un spectrophotomètre afin d’effectuer un bilan
de station d’épuration
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Mise en œuvre de l’auto surveillance
des stations d’épuration

OBJECTIFS
– C
 onnaître les obligations réglementaires des acteurs de
l’autosurveillance et les matériels de mesure de débit et de
prélèvement
– Savoir installer et valider des points de mesure
– S’initier à la rédaction du manuel d’autosurveillance
– Acquérir les bases de l’interprétation des données
PUBLIC CONCERNÉ
Technicien chargé de la mise en œuvre de l’auto surveillance,
technicien de bureau de contrôle chargé de la validation de l’auto
surveillance - SATESE Police de l’eau.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
– Obligations réglementaires dans la mise en oeuvre et le suivi
des équipements d’autosurveillance
– Connaissance et mise en oeuvre sur le terrain des différentes
méthodes de mesure des débits et de prélèvements automatiques
– Travaux pratiques : débitmétrie, prélèvements
– Visites/Etude de cas : choix et implantation de matériels
– Définition des points réglementaires, logiques et physiques
– Rédaction du manuel d’autosurveillance
– Interprétation des mesures de suivi du fonctionnement

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

20%
60%
20%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, observations sur des mises en
situation, étude de cas, questions orales.

DURÉE : 4 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 31 MAI (14H) AU 4 JUIN (12H30) 2021
1605 € NET
RÉFÉRENCE : EN014

INTERVENANT : Sandrine PAROTIN,
Office International de l’Eau

Retrouvez toutes ces informations sur notre site fr.vwr.com
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Analyses élémentaires relatives
à la bactériologie des eaux

OBJECTIFS
– Mettre en œuvre les analyses élémentaires relatives
à la bactériologie des eaux
– Interpréter un bulletin d’analyses
PUBLIC CONCERNÉ
Aide de laboratoire, Technicien d’exploitation.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
–
–
–
–
Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

40%
60%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DURÉE : 3,5 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 29 JUIN (9H) AU 2 JUILLET (12H30) 2021
1480 € NET
RÉFÉRENCE : EN015

INTERVENANT : A
 nne RANTY-LE PEN,
Office International de l’Eau
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Objectifs du contrôle microbiologique
Techniques de prélèvement
Méthodes générales d’examen bactériologique
Germes test et contrôle de potabilité : signification,
réalisation pratique
– Germes pathogènes : signification, principes de recherche
– Interprétation des résultats
– Sécurité au sein du laboratoire de microbiologie. Se munir
d’un bulletin d’analyses. Travaux pratiques effectués durant
la formation

ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Analyse microbiologique des eaux
par PCR quantitative - qPCR et mise
en place de validation de méthode
OBJECTIFS
Se familiariser à la technique qPCR qui offre une alternative rapide
et fiable aux techniques classiques de contrôle microbiologique
associée à une démarche qualité et validation des performances.
PUBLIC CONCERNÉ
Technicien d’exploitation, aide de laboratoire, personnel en charge
de l’analyse des eaux, n’ayant peu ou pas de connaissances en
biologie moléculaire et désirant acquérir des connaissances
théoriques et pratiques dans ce domaine.

Mises en situation
Détection et quantification de Legionella spp pneumophila dans
différents échantillons d’eau par PCR quantitative. Cette activité
permet de découvrir l’utilisation de la norme NFT90-471 mise en
place dans le cadre de la détection des légionelles présentes dans
les réseaux d’eau chaude et les tours de réfrigération.
Démarche qualité et validation de performance
– Limite de détection et quantification
– Robustesse
– Dossier de validation sous Excel

Pré-requis : bases en biologie moléculaire et en PCR
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS
Introduction sur le génome : notions fondamentales de biologie
et de génétique microbienne
– Rappel sur l’organisation des bactéries
– L’ADN, support de l’information génétique (Chromosome
bactérien, plasmide)
– Des gènes aux caractères biologiques : la synthèse des
protéines (notions de génotype, phénotype, ARN, ARNr16S)
TRAVAUX DIRIGÉS
– Techniques de biologie moléculaire utilisées pour la détection
et la quantification de pathogènes de l’eau : puces à ADN,
séquençage, marqueurs moléculaires
– Amplification d’ADN par la technique de PCR
– Les grandes lignes de la PCR en temps réel : principe de base
et application à la détection de micro-organismes dans l’eau
– Description et fonctionnement de la PCR en temps réel :
principe de la technique, description des différentes méthodes
de détection (sondes fluorescentes), les paramètres de base,
le choix des amorces
PARTIE PRATIQUE –TP

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
50%

Enseignements

20%

Evaluation des acquis : QCM, TD et TP.

DURÉE : 3 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
DU 3 AU 5 MARS 2021
1700 € NET
RÉFÉRENCE : EN016

Activités technologiques
Stratégies fondamentales
– Extraction d’ADN bactérien à partir d’échantillons d’eau
– Amplification par PCR sur colonies bactériennes et
identification de clones
– Contrôles positifs et négatifs de la méthode (gamme étalon,
témoin d’inhibition)

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

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADN
de Nîmes
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Référentiels Sandre et travaux
pratiques avec EDI LABO

OBJECTIFS
– Connaître le Sandre au sein du Système d’Information sur l’Eau
– Appliquer les spécifications du Sandre pour les bases de
données et échanges de données
– Employer les jeux de données de référence du Sandre
PUBLIC CONCERNÉ
Administrateur de données sur l’eau, gestionnaire de base de
données sur l’eau, responsable informatique, gestionnaire LIMS.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Présentation du Sandre
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

30%
70%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, études de cas, questions orales.

DURÉE : 2 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LIMOGES
DU 26 (9H) AU 27 MAI (17H30) 2021
DU 3 (9H) AU 4 NOVEMBRE (17H30) 2021
985 € NET
RÉFÉRENCE : EN021

INTERVENANT : Dimitri MEUNIER,
Office International de l’Eau
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– Spécifications du Sandre : compréhension et application dans
la construction de bases de données
– Enjeu de données alphanumériques et géographiques
– Cas pratique : échanges entre laboratoires et commanditaires
au format Sandre avec
– EDILABO
– Certification de ses échanges de données

ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Qualification à l’échange
des bouteilles de chlore gazeux
Formation qualifiante

OBJECTIFS
– Appliquer la réglementation liée au transport
et au stockage du chlore
– Réaliser l’échange de bouteilles en toute sécurité
– Maîtriser l’emploi des EPI
PUBLIC CONCERNÉ
Agent d’exploitation chargé de l’échange des bouteilles,
technicien chargé de l’entretien des installations de
désinfection.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
INTÉRÊT DU CHLORE

Risques encourus par l’intoxication au chlore
– Appareils de protection respiratoire
– Masque à cartouche
– ARI
– Réglementation :
– Conditions de transport du chlore
– Conditions de stockage
– Aménagement du poste de chloration
– Les chloromètres de sécurité
– Principe
– Maintenance préventive
– Présentation de la procédure d’intervention pour procéder
à l’échange de bouteilles
– Matériel nécessaire
– Échange de bouteille : suivre strictement une procédure
afin de ne pas s’exposer aux risques d’accident

QCM d’entraînement avec correction
TRAVAUX PRATIQUES
– Entraînement individuel au port du masque à cartouche
avec contrôle des points de sécurité
– Entraînement individuel au port de l’ARI, afin d’acquérir
les réflexes nécessaires en cas d’incident
– Démonstration en sous groupe de la procédure d’échange
de bouteille sur pilote en service
– Réalisation individuelle de l’échange

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

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés

60%

35%

Enseignements

5%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, épreuves théoriques et pratiques,
échange de bouteille sur un poste pilote de désinfection en service.
DURÉE : 1,5 JOURS
OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)
DU 25 (14H) AU 26 MAI (17H30) 2021
DU 7 (9H) AU 8 (12H30) OCTOBRE 2021
740 € NET
RÉFÉRENCE : EN022

INTERVENANT : Rémi THALAMY,
Office International de l’Eau
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ENVIRONNEMENT
ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX

Chlore et dérivés :
application et contrôle

OBJECTIFS
– Connaître les propriétés désinfectantes et les risques liés
à l’utilisation du chlore et de ses dérivés
– Conduire l’étape de désinfection au chlore
– Connaître les problématiques liées à l’exploitation d’un poste
de désinfection au chlore
PUBLIC CONCERNÉ
Agent ou technicien d’exploitation, agent de réseau.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Rappel sur la réglementation en vigueur
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

40%
50%

Enseignements

10%

EVALUATION DES ACQUIS : échange de bouteilles : procédures,
entrainement et examen de sécurité.

– Limites de qualité (microbiologie et sous-produits
de la désinfection)
– Limites et références de qualité (physico-chimie)

Mise en œuvre du chlore gazeux et des hypochlorites
– Propriétés : oxydation et désinfection
– Mise en œuvre
– Sécurité d’utilisation

Chlore et dérivés
– Problématiques liées à l’exploitation
TRAVAUX PRATIQUES

OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU, LA SOUTERRAINE (23)

– Vérification du degré chlorométrique d’une eau de Javel
– Analyse du résiduel de chlore au robinet
– Analyse de la demande chimique en chlore aux différentes
étapes de la clarification de l’eau sur usine pilote (15m3/h)

DU 5 (9H) AU 6 OCTOBRE (17H30) 2021

ÉTUDES DE CAS

770 € NET

Importance du résiduel bactériostatique pour le maintien de la
qualité de l’eau dans le réseau

RÉFÉRENCE : EN023

– Causes principales des dégradations de la qualité
– Les rechlorations

DURÉE : 2 JOURS

Questions diverses
INTERVENANT : R
 émi THALAMY,
Office International de l’Eau
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Quizz de synthèse
Bilan du stage

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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