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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»

Hygiène
et sécurité
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
SECOURISME

Module produits chimiques pour
sauveteur secouriste du travail (SST)

OBJECTIFS
Donner les outils et les repères aux SST pour réagir en milieu
comportant des risques chimiques significatifs.
Le participant connaîtra :
– Les risques encourus en cas de présence de produits chimiques
– Les précautions basiques à prendre et les comportements
nécessaires
– Les principales erreurs à éviter
– Les informations à demander en cas d’accident
– Les informations préalables qui doivent être affichées
– L’évaluation de la nature du risque
– Les données nécessaires pour faciliter la prise en charge médicale
PUBLIC CONCERNÉ
Toute catégorie de personnel.
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés

Module complémentaire à la formation SST de base.

Enseignements

Pré-requis : aucun

40%
60%

PROGRAMME

Présentation de la formation, attente des participants
Le risque chimique
EVALUATUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation.

–
–
–
–

Les produits chimiques, présence, nature
Les principaux risques et leur signalétique, les pictogrammes
Les phrases de risque et les phrases de sécurité
Les fiches de données de sécurité

DURÉE : 1 JOUR

Les accidents les plus fréquents et leur traitement

VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

–
–
–
–
–
–
–

LE 7 JUIN 2021
LE 19 OCTOBRE 2021
550 € NET
RÉFÉRENCE : HS002

Principes généraux de précaution
Les actions immédiates et la communication sur site
L’épandage de produits chimiques
Le contact avec la peau
L’ingestion
Le contact oculaire
Le feu

La prévention
INTERVENANT : O
 rganisme partenaire ASMFP
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– L’inventaire préalable des risques et leur signalisation par
les intéressés
– La manutention et le stockage
– Les outils d’intervention à prévoir sur site

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ÉRGONOMIE

Prévention des TMS
en opération de pipetage répétitif

OBJECTIFS
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable
d’organiser son poste de travail, d’identifier la posture confortable
cohérente avec l’ergonomie des équipements fournis, et de réaliser
les gestes professionnels de nature à limiter leur impact sur sa
santé concernant les opérations de pipetage répétitif.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnels affectés à un poste de travail nécessitant d’adopter
une posture particulière pour éviter les gestes répétitifs et les
postures contraignantes.
Pré-requis : Aptitude physique au poste de travail
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Textes officiels se rapportant à l’action de formation :
– Prévention : Articles L4121-1 à L4121-4 du code du travail.
Postures/ manutention : Articles R4541-1 à R4541-11 et R4141-15
du code du travail

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

40%
60%

MODULE THÉORIQUE

Connaissance du risque TMS :
– Importance du risque et enjeux associés
– Multifactoralité des TMS
– Atteintes physiologiques potentielles au regard des
opérations de pipetage répétitif

Notions d’anatomie fonctionnelle selon les gestes et les
postures de travail constatés :
– Muscles, tendons, ligaments, bourses séreuses, cartilages, nerfs
– Amplitudes articulaires de confort de la tête, du tronc,
des membres
MODULE PRATIQUE
– Savoir analyser ses propres contraintes à son poste de travail
– Choisir une organisation du poste limitant les gestes répétitifs
et les postures contraignantes pour le pipetage
– Jeux de rôles et mises en situation

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, Mises en situation.

DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 16 AVRIL 2021
LE 23 NOVEMBRE 2021
550 € NET
RÉFÉRENCE : HS001

INTERVENANT : Organisme partenaire ASMFP

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES CHIMIQUES

Les risques chimiques :
une approche pragmatique
et concrète
OBJECTIFS
– Comprendre et prévenir les risques chimiques
– Comprendre et prévenir les risques associés aux travaux
de laboratoire
– Acquérir les notions nécessaires à une réfl exion utile et pratique
– Aider à adopter une approche pragmatique et intelligible du risque
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne travaillant en laboratoire ou/et en contact avec
des produits chimiques. Technicien-ne-s, ingénieurs, responsables
(laboratoire, hygiène & sécurité), correspondant-e-s…
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

LES 12 ET 13 AVRIL 2021
LES 7 ET 8 JUIN 2021
LES 25 ET 26 OCTOBRE 2021

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

920 € NET

Mais aussi :

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
40%
30%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

RÉFÉRENCE : HS006

INTERVENANT : D
 r Fabrice RIBLET,
Jardin Expérimental & Culture de Sciences
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Cadre réglementaire
Les produits chimiques
Composés cancérigènes, mutagènes & reprotoxiques
Réactivité chimique
Effets sur l’organisme
Différents types d’expositions
Classifications
Etiquetage
Stockage
Fiche de Sécurité - Moyens de protections
Quand faire ou non confiance à son bon sens ?
Substitutions
Procédures
Evaluations des risques
Conséquences
Gérer les imprévus
Bonnes pratiques
Etablissement de scénarii
Mises en situation

– 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 ...)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES CHIMIQUES

CMR : risques chimiques
liés à leur utilisation
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Maîtriser les classifications des produits chimiques
– Avoir conscience des risques et savoir s’adapter en fonction
– Travailler avec les produits Cancérigènes, Mutagènes et
Reprotoxiques
– Être capable de comprendre, s’adapter et définir, établir
une démarche de prévention efficace et pertinente
– Savoir élaborer et faire évoluer un état des lieux et un
plan d’actions
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne travaillant avec ou dans un environnement
contenant des produits classés CMR.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Introduction & état des lieux
Cadre juridique, théorie et pratique
Chimie, corps humain et interactions
Exposition, voies d’entrées/sortie, doses
Produits chimiques CMR et à forte VLE
Classifications et échelle de risques
Prévention, protection, outils
Stockage long et court
Manipulation fréquence et substitutions
Déchets recyclage
Bon sens, bonne ou mauvaise interprétation
Echanges pratiques

PÉDAGOGIE
–
–
–
–
–

Apports théoriques et pratiques
Présentation power point
Discussions ouvertes
Mise en situation, quizz
Jeux de rôles/travaux en petits groupes

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

30%
40%
30%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 10 ET 11 MAI 2021
920 €
RÉFÉRENCE : HS-X

INTERVENANT : Dr Fabrice RIBLET
Jardin Expérimental & Culture de Sciences

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES CHIMIQUES

Prévention et gestion des risques
liés aux cytotoxiques

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Etre capable d’identifier les dangers et les risques des produits
cytotoxiques dans son activité et celle de son équipe
– Savoir distinguer les produits qui dépendent de la
réglementation des Agents Chimiques Dangereux (CLP,
REACH) ou de celle des médicaments (code de la santé
publique et ANSM)
– Faire le point sur la gestion des risques pour éviter les dérives,
tant en terme de locaux que de pratiques
PUBLIC CONCERNE
Toute personne manipulant des produits cytotoxiques.
Pré-requis : aucun

2. I dentifier les classes de danger des ACD au sens du
Code du travail
– Agent chimique dangereux (ACD) et leur classification
– Dangers pour la santé (corrosion, intoxication, CMR...), voies
de pénétration
– Obligations liées au décret CMR (évaluation, substitution,
formation, suivi et traçabilité des expositions, etc.)

3. Les grandes familles de cytotoxiques
– Chimiothérapies anticancéreuses
– Autres chimiothérapies
– Maladies de peau
– Arthrites
– Problèmes musculaires

4. Risques liés aux médicaments

PROGRAMME

1. C
 adre réglementaire des cytotoxiques et des agents
chimiques dangereux
– Définitions
– Réglementation CLP
– Bonnes pratiques pour la manipulation des cytotoxiques
(substances actives et principes actifs des médicaments) et ANSM
Enseignements

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

100%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

–
–
–
–
–

Incidence sur la santé
Toxicité aiguë
Toxicité chronique
Effets mutagènes et tératogènes
Conditions d’exposition

5. Mise en place de la prévention avec les cytotoxiques
ou les agents chimiques dangereux (CMR et autres)
– Démarche intégrée
– Les Equipements de Protection Collective à utiliser
– Local
– Ventilation
– Isolateurs ou PSM ...
– Surveillance des expositions
– Surveillance d’atmosphère
– Surveillance médicale
– Travailler avec des Equipements de Protection Individuelle
– Formation et information

DUREE : 1 JOUR

6. Manipulation des cytotoxiques en termes de qualité
et de sécurité

AFPIC, LA DEFENSE

–
–
–
–
–
–

LE 21 MAI 2021
590 € NET
RÉFÉRENCE : HS042

Manipulation des échantillons (poudres, liquides, ...)
Administration de cytotoxiques
Stockage des cytotoxiques
Renversement accidentel des produits
Nettoyage et entretien
Recueil et élimination de rejets et déchets

7. Conclusion
INTERVENANT : partenaire AFPIC
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– Evaluation des acquis par QCM

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES CHIMIQUES

FDS 1 : lire et interpréter
une FDS
NOUVELLE
FORMATION
OBJECTIFS
Être capable de lire et interpréter les FDS pour une utilisation
pratique dans son activité.
PUBLIC CONCERNE
Toute personne confrontée au risque chimique : agents de
maîtrise, techniciens, ingénieurs process ou toute personne
appelée à tenir à jour, gérer des FDS ou conduite à les utiliser à
son poste de travail.
Pré-requis : Connaissances de base sur la réglementation
concernant la classification des substances et mélanges
PROGRAMME

1. Introduction. Les objectifs et les enjeux :
– La FDS comme outil de prévention
– La réglementation FDS et le contexte législatif français après
la mise en place de REACH et du CLP

2. Rappels sur la classification et l’etiquetage des substances
et melanges dangereux
– Rappels sur la classification étiquetage d’avant le « CLP »
– Rappels sur la classification étiquetage CLP

3. Les modifications apportees par REACH et les FDS etendues
– Qu’est-ce qu’une FDS étendue
– Scénario d’exposition et FDS

Travaux dirigés

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

4. La FDS : quand ?

Enseignements

40%
60%

– Les produits visés par les FDS
– Les règles particulières

5. Le contenu de la FDS
– Analyse détaillée des 16 rubriques/points remarquables
– Les sources d’information sur les produits chimiques
Exercices pratiques : recherche informations, exploitation des
données de la FDS ...

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.
DUREE : 1 JOUR

6. La FDS dans l’entreprise

AFPIC, LA DEFENSE

–
–
–
–

LE 9 MARS 2021
LE 5 OCTOBRE 2021

Responsabilités en matière de FDS (rédaction, contenu, etc.)
La FDS étendue et l’utilisateur aval
Gestion des FDS (analyse, diffusion, traçabilité)
Contrôle règlementaire des FDS

550 € NET
REFERENCE : HS040
INTERVENANT : partenaire AFPIC

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES CHIMIQUES

FDS 2 : savoir rédiger et/ou
expertiser une FDS

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Etre capable de rédiger des FDS conformes
– Etre capable d’« expertiser » une FDS sur ses aspects
techniques et réglementaires
PUBLIC CONCERNE
– Préventeurs, techniciens, ingénieurs, personnels affaires
réglementaires, médecin du travail, amenés à rédiger ou
à analyser de façon approfondie les FDS
Pré-requis :
– Maîtriser réglementation classification étiquetage des
substances et mélanges dangereux
– Ou avoir suivi ou avoir le niveau de la formation :
Les règles de classification du CLP pour la rédaction
des étiquettes et des FDS
PROGRAMME

1. Introduction
– Historique
– Les objectifs et les enjeux de la FDS
– La FDS comme outil de prévention du risque chimique
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

50%
50%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.
DUREE : 2 JOURS

3. Donnees techniques pour la redaction des FDS
– Caractéristiques physico-chimiques des produits chimiques
(ex PE, point d’auto-inflammation, tension de vapeur, viscosité, ...)
– Eléments de toxicologie
– Eléments d’écotoxicologie (dont PBT/vPvB, BCF ...)
– Manipulation et stockage des produits chimiques
– Les protections collectives et individuelles
2ÈME JOUR : ELABORATION DE LA FDS

1. Les modifications apportees par reach/clp
– Les différents formats de FDS (453/2010/CE)
– Les produits visés par les FDS (impact du règlement 286/2011/CE)
– Le rapport sur la sécurité chimiqueScénarios d’exposition et FDS

2. Elaboration de la fiche de donnees de securite
– Le contenu de la FDS
– Analyse détaillée des 16 rubriques/points remarquables
– Les sources d’information sur les produits chimiques
– Exercices pratiques : classification, recherche informations,
rédaction de rubriques ...
– Mettre à jour une FDS

3. La FDS etendue

AFPIC, LA DEFENSE

– Format du scénario d’exposition
– Les descripteurs d’usages
– Scénario d’exposition et prévention du risque chimique

LES 27 ET 28 MAI 2021

4. La FDS dans l’entreprise

1100 € NET

–
–
–
–
–

REFERENCE : HS041

INTERVENANT : partenaire AFPIC
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2. La FDS dans le contexte reglementaire
– Rappels sur la réglementation européenne relative à la mise
sur le marché des produits chimiques REACH et FDS
– La réglementation FDS et le contexte législatif français après
la mise en place de REACH
– La réglementation relative à la prévention des risques liés aux
agents chimiques dangereux (intégrant CMR, VLEP, DNEL, IBE)
– L’articulation REACH/FDS/EVRC
– La réglementation ATEX
– La réglementation TMD
– Autres réglementations (environnement/biocides ...)
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Les FDS existantes et les modifications de réglementation
Responsabilité en matière de FDS (rédaction, contenu, etc.)
Gestion des FDS (analyse, diffusion, traçabilité)
Contrôle règlementaire des FDS
La FDS et vous

Les stagiaires peuvent apporter des FDS internes pour analyses.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES CHIMIQUES

Les règles de classification du CLP
pour la rédaction des étiquettes
et des FDS

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Comprendre les règles et les obligations en matière de
classification des produits chimiques (CLP) pour la mise en
conformité des étiquettes et des Fiches de Données de Sécurité.
PUBLIC CONCERNE
Toute personne appelée à établir et mettre à jour l’étiquetage des
produits et les FDS.
Toute personne dont la fonction nécessite une connaissance
approfondie de la règlementation CLP (techniciens, ingénieurs,
préventeurs, médecins, affaires réglementaires).
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

1. Introduction : risque chimique et réglementation
– Risque chimique et évolutions réglementaires dans
l’Union Européenne : CLP, REACH
– Modalité d’application du SGH dans l’UE

2. Présentation du règlement CLP
– Champ d’application
– Contenu
– Classes et catégories de dangers : différences CLP / SGH

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

3. Classification des substances et des mélanges
selon le CLP
– Critères de classification : substances - mélanges
– Mélanges : principes d’extrapolation
– Mélanges : Méthodes de détermination de la classification
(santé et environnement)
– Exercices de classification
– Règles d’étiquetage et d’emballage

AFPIC, LA DEFENSE

6. Classification et etiquetage harmonisés
– Annexe VI du CLP

30%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DUREE : 2 JOURS

– Quelques rappels
– Impacts du CLP : rubriques 2 et 3 de la FDS

Enseignements

70%

4. Etiquetage et emballage
5. Fiche de données de sécurité

Travaux dirigés

LES 21 ET 22 JUIN 2021
LES 8 ET 9 NOVEMBRE 2021
1100 € NET
REFERENCE : HS045

7. Impacts pour les entreprises
– Incidence sur d’autres réglementations (ICPE, ...)
– Entreprises et CLP

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

INTERVENANT : partenaire AFPIC
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES CHIMIQUES

Les équipements de protection
individuels et collectifs au laboratoires

OBJECTIFS
– Trouver et savoir utiliser les sources de réglementation
en matière de de protection
– Mieux comprendre pour savoir mieux agir
– Prévenir intelligemment les risques
– Sensibiliser au port d’équipements
– Aider à faire de bons diagnostics et de bons choix
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne travaillant en laboratoire ou/et en contact avec
des produits chimiques. Technicien-ne-s, ingénieurs, responsables
(laboratoire, hygiène & sécurité), correspondant-e-s ...
Pré-requis : travailler en laboratoire
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

25%
45%
30%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
8 ET 9 MARS 2021
890 € NET
RÉFÉRENCE : HS008

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

Les différents risques au laboratoire
La réglementation
Les différents «équipements
Mieux comprendre notre corps pour mieux le protéger
Mieux comprendre les équipements pour mieux les choisir
et les utiliser
Les paramètres essentiels pour faire un choix
Considérer les facteurs de risques et les types de risques
Savoir jauger et adapter à chaque situation
Savoir identifier les dangers
Savoir évaluer et comprendre les risques
Les EPI
Les EPC
Normes et performances
Comportement et bonnes pratiques

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, jeux de rôle ...)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES BIOLOGIQUES

BPL et HSE en laboratoire
de biologie moléculaire
OBJECTIFS
– Prendre conscience des risques inhérents à l’expérimentation au
sein d’un laboratoire de biologie moléculaire et de génie génétique
– Prendre connaissance de la réglementation et des bonnes
pratiques en matière de manipulation et de gestion des déchets
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse plus particulièrement à un public non
initié ayant peu ou pas de connaissances en biologie moléculaire.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS

Notions théoriques
– Les différents types de risques rencontrés au sein
d’un laboratoire
– La gestion des déchets au sein d’un laboratoire
– Les précautions de sécurité et les bonnes pratiques
de manipulation
TRAVAUX DIRIGÉS

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés

45%

La réglementation pour la prévention des risques et la
gestion des déchets.

45%

Enseignements

10%

PARTIE PRATIQUE –TP

Mise en application : les bonnes pratiques en microbiologie
Chaque participant réalise une manipulation qui comprend
deux étapes :
– La transformation de bactéries Escherichia coli par un
vecteur plasmidique
– La culture et sélection des bactéries transformées sur
milieu sélectif

Mise en application : les bonnes pratiques en
culture cellulaire

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.
DURÉE : 1 JOUR
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
19 MARS 2021

Chaque participant réalise une manipulation qui comprend
deux étapes :

VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 6 OCTOBRE 2021

– Apprentissage des gestes de bases pour la culture cellulaire
sous PSM de type II
– Réalisation d’un passage de cellule (récupération de cellules,
comptage sur cellule de Malassez, ensemencement cellulaire)

650 € NET

Ces deux activités permettent de mettre en application les bonnes
pratiques de laboratoire évoquées et les mesures de prévention
des risques. Une attention particulière lors de l’expérimentation
sera accordée à l’organisation interne du tri des déchets.

INTERVENANT : Pr Christian SIATKA,
Université de Nîmes Ecole de l’ADN
de Nîmes

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

RÉFÉRENCE : HS013
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES BIOLOGIQUES

Formation des personnels de laverie
de laboratoire : lavage, stérilisation,
désinfection, décontamination
OBJECTIFS
Mieux appréhender les difficultés rencontrées à l’exercice de la
profession d’agent de laverie. Permettre de sensibiliser le stagiaire, à
la prévention des risques professionnels, adopter un comportement
adapté en suivant les consignes de sécurité, mieux utiliser les
matériels et produits adaptés pour le nettoyage, mettre en œuvre et
suivre des procédures de nettoyage et de désinfection.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse spécifiquement aux agents de laverie
des laboratoires.
Pré-requis : travailler en laverie
PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS

Cadre général des bonnes pratiques de laboratoire
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

50%
30%
20%

Enseignements

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.
DURÉE : 2 JOURS
ÉCOLE DE L’ADN, NÎMES
LES 23 ET 24 MARS 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2021
1200 € NET
RÉFÉRENCE : HS014

INTERVENANT : P
 r Christian SIATKA,
Université de Nîmes Ecole de l’ADN
de Nîmes
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– Programme Hygiène sécurité environnement de l’OCDE
– Les BPL dans les référentiels, accréditation, ISO15189
– Contrôles et inspections

Les contaminants chimiques, physiques et microbiologiques
–
–
–
–

Les règles du comportement des personnels selon les BPL
Procédures d’entrée et de sortie
Vêtements, hygiène corporelle
Conduite à tenir en cas d’incident et d’accident

TRAVAUX DIRIGÉS

Spécificité des installations et règles élémentaires d’utilisation
–
–
–
–

PSM
Autoclave
Eau distillée, eau milliQ®
Paillasse pipettes

PARTIE PRATIQUE-TP sous forme d’étude de cas

Nettoyage et désinfection
– Matériels, produits
– Plan de nettoyage
– Décontamination

Gestion des déchets
– Identifier les déchets
– Décontamination
– Classement des déchets

Gestion administrative de la laverie
– Élaboration de protocoles d’intervention
– Élaboration de procédures d’autocontrôle et de contrôles
– Élaboration de fiches de protocole

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES BIOLOGIQUES

Habilitation à la conduite
d’autoclaves : volet sécurité
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Connaître les principes de fonctionnement et être capable
d’assurer l’utilisation sans risque et la surveillance des
stérilisateurs à vapeur d’eau conformément aux règles de
bonnes pratiques et à la réglementation
– Rappel : Arrêté du 15 mars 2000, Art. 8 “Le personnel chargé
de la conduite d’équipements sous pression doit être informé
et compétent pour surveiller et prendre toute initiative
nécessaire à leur exploitation sans danger
– Pour les équipements sous pression répondant aux critères
de l’article 15 (paragraphe 1) du présent arrêté, ce personnel
doit être formellement reconnu apte à cette conduite par leur
exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction”
PUBLIC CONCERNE
Encadrement, personnel de maintenance et personnel chargé,
même temporairement, de la conduite d’équipements à vapeur.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Les stérilisateurs à vapeur d’eau : différents types et risques
associés – réglementation et normes – divers usages (usage
hospitalier, alimentaire ...) – principe de fonctionnement
Fiabilité mécanique : vocabulaire associé – vapeur et pression –
marquages et timbrage – rôle des soupapes et autres accessoires
de sécurité – état des soudures, des portes, des joints… (dont
présentation d’un film de visualisation des principaux organes)
Environnement thermique :
– Températures de façade, de charge ...
– Isolation des canalisations
– Atmosphère de travail
– Système d’évacuation de la vapeur
– Risques connexes ...
Organisation de la prévention :
– Documentation et consignes
– Contrôles et dispositifs de réglage, de signalisation ...
– Qualification et formation du personnel “conducteur
d’autoclave”
– Matériovigilance
Synthèse et évaluation : exploitation du QCM post-formation

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

Travaux dirigés
Enseignements

20%
80%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DUREE : 1 JOUR
AFPIC, LA DEFENSE OU ORLEANS
NOUS CONSULTER
350 € NET
REFERENCE : HS046

INTERVENANT : partenaire AFPIC
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES BIOLOGIQUES

Prévention et gestion des risques
biologiques en laboratoire
NOUVELLE

OBJECTIFS

FORMATION

– Etre capable d’identifier les dangers et les risques biologiques
potentiels dans son activité
– Se servir de cas concrets pour faire le point sur la gestion des
risques pour éviter les expositions et les dérives
– Rappeler les bases d’un « comportement sécurité » pour éviter
ou gérer tout accident ou incident

2. Particularités des risques biologiques
– Cadre réglementaire des risques biologiques
– Effets sur la santé
– Les agents biologiques et leur classement

3. Rôle des acteurs de la biosécurité
4. Evaluation du risque biologique

PUBLIC CONCERNE
Toute personne (préventeur, salarié compétent, ...) participant
à l’évaluation des risques biologiques en niveau de confinement
2 ou 3 et à la mise en place des mesures de prévention/protection/
secours qui en découlent dans le secteur public ou privé (unité de
recherche, animaleries, laboratoires d’analyses, service de santé
au travail, ...)
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

1. Rappels

Travaux dirigés
Enseignements

40%
60%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DUREE : 2 JOURS
AFPIC, LA DEFENSE
LES 15 ET 16 AVRIL 2021
LES 22 ET 23 NOVEMBRE 2021
850 € NET
REFERENCE : HS043

Obligations réglementaires
Chaîne de transmission
Critères de l’évaluation
Evaluation des situations accidentelles

5. Mise en place du confinement adapté
–
–
–
–

Contexte et définition du confinement
Point sur les niveaux de confinement rencontrés (L1, L2, L3, L4)
Critères nécessaires pour les locaux
Sélection des PSM adaptés pour récupérer les aérosols et
autres équipements
– Mise en place des pratiques opératoires et des EPI correspondants

6. Gestion des échantillons biologiques

– Principes de la démarche de prévention
– Importante du comportement

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

–
–
–
–

– Prévention selon l’échantillon biologique (agents biologiques,
cellules, ...)
– Risques lors des manipulations en animalerie
– Déclaration des OGM présents
– Gestion des MOT en lien avec l’ANSM
– Démarches pour l’utilisation d’échantillons biologiques
humains ou animaux
– Stockage des échantillons
– Transfert et transport de matériel biologique
– Ouverture des colis

7. Décontamination et stérilisation des locaux et matériels
– Définitions
– Conditions d’efficacité des techniques utilisées

8. Organisation de l’élimination des déchets
– Présentation des DASRI
– Tri et conditionnement des Déchets à Risques Infectieux
– Etapes de la filière DASRI

9. Mesures vis-à-vis du personnel
– Obligation de formation
– Paramètres à prendre en compte pour une surveillance
médicale et des vaccinations spécifiques

10. Intervention d’une entreprise extérieure dans une zone
de confinement
INTERVENANT : partenaire AFPIC
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– Mise en place d’un plan de prévention
– Détermination du cadre de l’intervention
– Certificat de décontamination

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES BIOLOGIQUES

Risques biologiques
en milieu ouvert
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Découvrir le risque biologique
– Acquérir les éléments nécessaires à la compréhension et à
l’analyse des risques liés à l’exposition potentielle d’agents ou
d’échantillons biologiques
PUBLIC CONCERNE
Personnel exposé aux risques biologiques lors d’interventions
pour l’entretien, le nettoyage, la maintenance ou le contrôle des
appareils ou installations dans des environnements ouverts.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Definition du risque biologique
– Définition et classification agents biologiques selon la loi
– Effets possibles sur la santé (infection, toxicité, allergies,
cancers, mutations, ...)

Evaluer les risques
– Notion de danger et de risques
– La chaîne de transmission
– Les conditions d’exposition aux agents biologiques

Enseignements

RÉPARTITION DE
LA FORMATION
100%

Demarche de prevention
– Evaluation des risques et plan de prévention
– Agir sur la chaîne de transmission (ex ornithose, légionellose,
leptospirose, asthme, ...)
– Métrologie
– Formation générale, formation au poste et information
du personnel
– Protections collectives envisageables
– Point sur les équipements de protection individuelle
– Gestion des déchets
– Conduites à tenir en cas d’accidents et /ou d’incidents
et procédures d’urgence
– Surveillance médicale et vaccinations spécifiques

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DUREE : 1 JOUR
AFPIC, LA DEFENSE
NOUS CONSULTER
450 € NET
REFERENCE : HS044

INTERVENANT : partenaire AFPIC

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES BIOLOGIQUES

Risques biologiques pour responsables
et manipulateurs en laboratoire de
confinement L2 (laboratoires et animaleries)

OBJECTIFS
– Connaître les réglementations en vigueur dans le domaine
des risques biologiques
– Apprendre à évaluer les risques liés à la manipulation
d’agents biologiques ou de matériels biologiques au sein de
laboratoires confinés
– Aider à la mise en oeuvre des outils de prévention et de
gestion des risques biologiques suite à cette évaluation
– Apprendre à mettre en place les différents contrôles
nécessaires au bon fonctionnement de la structure de
confinement et des équipements de confinement primaire
PUBLIC CONCERNE
Tout chercheur, ingénieur et technicien amené à travailler en
niveau de confinement 2 (Laboratoire L2 et animalerie A2)
Pré-requis : Posséder des notions de biologie

DUREE : 2 JOURS (14 H)
ECOLE DE L’ADN DE NÎMES
LES 30 ET 31 MARS 2021
LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 22 ET 23 MARS 2021
LES 8 ET 9 NOVEMBRE 2021
1200 € NET
REFERENCE HS048

INTERVENANT : Christian Bleux, ex-chercheur biologiste
au CNRS, Ex-responsable de la cellule
de contrôle des OGM manipulés en milieu
confiné et responsable des enseignements
de biosécurité à l’Ecole de l’ADN de Nîmes
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PROGRAMME
– Définition du risque biologique et historique
– Réglementations (code du travail, code de l’environnement,
ANSM, Transports…)
– Évaluation et identification des risques biologiques associés
aux activités des laboratoires de recherche en biologie,
microbiologie et biologie moléculaire
– Les différents modèles biologiques :
– Agents biologiques naturels ou sauvages
– Cas particulier des MOT
– OGM
– Agents transmissibles non conventionnels
– Manipulations d’explants In Vivo et In Vitro
– Expérimentation animale ...
– Prévention des risques biologiques et confinements primaires
et secondaires
– Équipements de protection collective (EPC)
– Équipements de protection individuelle (EPI)
– Niveaux de confinement L2, A2, L3*
– Préparation d’une intervention de maintenance : plan de prévention
– Gestions des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI)
– Méthodes de désinfection et types de désinfectant
– Certificat de décontamination après traitement surfacique
ou volumétrique
– Transport et emballage des matières infectieuses
– Le rôle de chacun des acteurs de la prévention des risques
biologiques : Chef d’unité, Assistant(s) de prévention,
Conseiller de prévention, Membres de CHSCT, Médecins de
prévention, Comité des risques biologiques
– L’Évaluation des Risques Professionnels (EvRP), étape cruciale
de la démarche de prévention en santé et sécurité au travail
– Consignation dans le DUER annuel
Modalités pédagogiques
Cours interactif alternant exposés théoriques et cas concrets avec
retours d’expérience.
Evaluation des stagiaires
Par la participation active des stagiaires et par QCM.
A la fin de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation mentionnant le
résultat de l’évaluation des acquis et évaluation de la formation
par les stagiaires pour mesurer leur degré de satisfaction et
l’atteinte des objectifs de la formation.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RISQUES BIOLOGIQUES

Risques biologiques pour responsables
et manipulateurs en laboratoire de
confinement L3 (laboratoires L3 et animaleries A3)

OBJECTIFS
– Connaître les réglementations en vigueur dans le domaine
des risques biologiques
– Apprendre à évaluer les risques liés à la manipulation d’agents
biologiques ou de matériels biologiques au sein
de laboratoires confinés
– Aider à la mise en oeuvre des outils de prévention et de
gestion des risques biologiques suite à cette évaluation
– Apprendre à mettre en place les différents contrôles
nécessaires au bon fonctionnement de la structure de
confinement et des équipements de confinement primaire
PUBLIC CONCERNE
Tout chercheur, ingénieur et technicien amené à travailler en
niveau de confinement 3 (Laboratoire L3 et animalerie A3).
Pré-requis : Posséder des notions de biologie
PROGRAMME
– Définition du risque biologique et historique
– Réglementations (code du travail, code de l’environnement,
ANSM, Transports…)
– Évaluation et identification des risques biologiques associés
aux activités des laboratoires de recherche en biologie,
microbiologie et biologie moléculaire
– Les différents modèles biologiques :
– Agents biologiques naturels ou sauvages
– Cas particulier des MOT
– OGM
– Agents transmissibles non conventionnels
– Manipulations d’explants In Vivo et In Vitro
– Expérimentation animale ...
– Prévention des risques biologiques et confinements primaires
et secondaires
– Équipements de protection collective (EPC)
– Équipements de protection individuelle (EPI)
– Niveaux de confinement L2, A2, L3, A3
– Préparation d’une intervention de maintenance: plan de prévention
– Gestions des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI)
– Méthodes de désinfection et types de désinfectant
– Certificat de décontamination après traitement surfacique ou
volumétrique
– Transport et emballage des matières infectieuses

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

– Rédaction d’un plan d’urgence (PU)
– Rédaction d’un dossier d’information au public (DIP)
– Le rôle de chacun des acteurs de la prévention des risques
biologiques : Chef d’unité, Assistant(s) de prévention,
Conseiller de prévention, Membres de CHSCT, Médecins de
prévention, Comité des risques biologiques
– L’Évaluation des Risques Professionnels (EvRP), étape cruciale
de la démarche de prévention en santé et sécurité au travail.
– Consignation dans le DUER annuel
Modalités pédagogiques
Cours interactif alternant exposés théoriques et cas concrets avec
retours d’expérience.
Evaluation des stagiaires
Par la participation active des stagiaires et par QCM.
A la fin de la formation
Remise d’une attestation de fin de formation mentionnant le
résultat de l’évaluation des acquis et évaluation de la formation
par les stagiaires pour mesurer leur degré de satisfaction et
l’atteinte des objectifs de la formation.
DUREE : 3 JOURS (21 H)
ECOLE DE L’ADN DE NÎMES
DU 27 AU 29 AVRIL 2021
DU 30 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2021
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 24 AU 26 MARS 2021
DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2021
1700 € NET
REFERENCE HS049

INTERVENANT : Christian Bleux, ex-chercheur biologiste
au CNRS, Ex-responsable de la cellule
de contrôle des OGM manipulés en milieu
confiné et responsable des enseignements
de biosécurité à l’Ecole de l’ADN de Nîmes
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PRÉVENTION ET ÉTUDE DE LA CONTAMINATION

La salle propre
et son environnement

OBJECTIFS
Posséder les connaissances de base nécessaires aux différentes
branches industrielles, laboratoires et établissements de soins, pour
exercer une activité en salle propre tout en maîtrisant les problèmes
de contamination du patient, du produit manufacturé ou manipulé.
PUBLIC CONCERNÉ
Tout personnel démarrant ou exerçant une activité en salle propre
ou liée à la salle propre.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Généralités sur les problèmes de contamination et
textes de référence

EXPOSÉS THÉORIQUES
–
–
–
–

Démonstrations et ateliers pratiques
Exercices pratiques et interactifs (outil digital Aspec)
Exposés théoriques
Remise d’un cahier technique normatif

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

– Approche générale des problèmes de contamination. Impact
sur les productions industrielles et démonstrations pratiques
– Visite guidée de la normalisation sur les salles propres (série
de normes ISO 14644)
– Application de la norme ISO 14698 et contamination biologique

Moyens de maîtrise de la contamination
–
–
–
–

Traitement et distribution des eaux
Filtration de l’air, traitement d’air, classes de filtre
Conception des installations et équipements pour salles propres
Mini-environnements (hottes, PSM, ...)

Exploitation de la salle propre
DURÉE : 3 JOURS
ASPEC, PARIS
DU 4 AU 6 MAI 2021
DU 28 AU 30 NOVEMBRE 2021
1500 € NET (ADHÉRENT)
1800 € NET (NON ADHÉRENT)

– Contrôles particulaire et biologique de l’air des salles propres
– Méthodes de nettoyage et désinfection, et produits utilisés en
salle propre
– Contamination générée par le personnel, comportement du
personnel. Rôle et qualité des vêtements en salle propre
– Entrée en salle propre des personnels : exercices interactifs
DOMAINE DES CONNAISSANCES TRAITÉES

RÉFÉRENCE : HS018

– Documents de référence utiles (normes, guides, recommandations ...)
– Éléments de conception et de construction des salles propres
(air, eau ...)
– Exploitation : procédures d’entrée du personnel, nettoyage et
contrôles de l’environnement

INTERVENANT : C
 hristophe LESTREZ,
ASPEC

Stage d’initiation à suivre prioritairement avant les autres stages.
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Démonstrations et expériences pratiques. Utilisation d’un support
vidéo interactif pour l’entrée en salles propres (formation multimédia).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PRÉVENTION ET ÉTUDE DE LA CONTAMINATION

L’habillage et le comportement
en salle propre
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Comprendre l’importance des sas et leur rôle dans la maîtrise
des contaminants
– Connaître les fonctions des différentes tenues et accessoires
utilisés lors de l’entrée en salle propre
– Savoir adapter son comportement lors de l’entrée en salle
propre (habillage, lavage des mains, déplacements ...)
– Apprendre à nettoyer les différents composants, matériels
ou équipements avant leur introduction en salle propre
PUBLIC CONCERNÉ
Tout personnel démarrant ou exerçant une activité en salle propre.
Pré-requis : Connaissance du milieu et contrainte de la salle
propre ou des environnements maîtrisés apparentés
PROGRAMME

Les contaminants
– Les principaux types de contaminants rencontrés
– Les sources de contaminations
– Comment limiter l’entrée des contaminants ?

La conception des salles propres
–
–
–
–

Sectorisation des locaux
L’écoulement de l’air et gradients de pressions
Le rôle et les spécificités des sas
L’aménagement des sas d’habillage

EXPOSÉS THÉORIQUES
–
–
–
–

Démonstrations et mises en situation
Visite d’installation
Mise en situations pratiques
Remise d’un cahier technique normatif

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

Habillage et comportements
– Les différents types de tenues et accessoires
– Le lavage des mains
– Les bons comportements à adopter

DURÉE : 2 JOURS

Nettoyage, desinfection et/ou decontamination

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2021

– Les grandes règles à respecter
– Les spécificités liées aux sas, matériels et équipements

Les controles environnements
– Quels types de contrôles adaptés dans les sas ?
– Comment interpréter les résultats ?
ATELIERS PRATIQUES
– Habillage/Déshabillage
– Hygiène des mains
– Gestuelle et comportements
Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

PARIS

1250 € NET (ADHÉRENT)
1600 € NET (NON ADHÉRENT)
RÉFÉRENCE : HS030

INTERVENANT : Christophe LESTREZ,
ASPEC
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PRÉVENTION ET ÉTUDE DE LA CONTAMINATION

Le nettoyage en salle propre

OBJECTIFS
– Acquérir les connaissances globales d’un acteur majeur
de la maîtrise de la contamination
– Connaître le rôle des différents produits et les techniques
de nettoyage
– Appliquer les techniques de nettoyage et de désinfection
PUBLIC CONCERNÉ
Pharmaciens. Responsables assurance qualité. Responsables
production. Responsables laboratoires de contrôle. Fournisseurs
de produits de nettoyage et/ou de désinfection. Fournisseurs de
produits consommables. Ingénieurs / Techniciens / Agents de
maîtrise (Maintenance, Nettoyage, Conception- Réalisation).
Pré-requis : Connaissance du milieu et des contraintes
de la salle propre
EXPOSÉS THÉORIQUES
–
–
–
–

Démonstrations et exercices pratiques
Études de cas concrets et retours d’expériences
Remise d’un cahier technique normatif
Guide technique Aspec Le nettoyage et la désinfection :
locaux et surfaces extérieures des équipements offert

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

DURÉE : 2 JOURS
ASPEC, PARIS
DU 21 ET 22 SEPTEMBRE 2021
1250 € NET (ADHÉRENT)
1600 € NET (NON ADHÉRENT)
RÉFÉRENCE : HS023

INTERVENANT : Marie-Cécile MOUTAL,
ASPEC
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PROGRAMME
– Vocabulaire et base réglementaire, normative et documentaire
– Contamination particulaire et microbiologique des surfaces
– Les produits de nettoyage et désinfection : efficacité, choix en
fonction des besoins
– La désinfection par voie aérienne
– Les méthodes de prélèvements particulaires surfaciques et
moyens de contrôle pour les poussières inertes (lampe UV,
sonde surfacique ...)
– Les méthodes et outils de contrôle pour la validation d’une
opération de nettoyage (Aspects microbiologiques) : avantages
et limites
– Rappel des prérequis nécessaires aux opérations de validation
– Sélection des produits à rechercher en validation de nettoyage
/ détermination des “worst case”
– Validation du nettoyage sur une 3 ème journée (nous consulter)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PRÉVENTION ET ÉTUDE DE LA CONTAMINATION

Biocontamination des environnements
maîtrisés (air et surfaces)
De la stratégie d’échantillonnage
à l’interprétation des résultats
OBJECTIFS
– Apprendre à bâtir un plan d’échantillonnage pour maîtriser
la biocontamination
– Effectuer des prélèvements, analyser et interpréter les résultats
selon les normes et recommandations en vigueur
– Définir un plan d’actions préventives et correctives en cas
de dérive
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne concernée par l’utilisation d’une salle propre dans
les industries pharmaceutiques et apparentées (cosmétique/
dispositifs médicaux ...), d’environnements maîtrisés dans les
établissements de santé (blocs opératoires, stérilisation, pharmacie
hospitalière ...), et dans les industries agro-alimentaires. Personnels
chargés des contrôles microbiologiques, des contrôles Qualité
dans les salles propres, et de l’Assurance Qualité.
Pré-requis : Connaissances du milieu et contraintes de la salle
propre et /ou des environnements maîtrisés
PROGRAMME

Présentation des technologies
– Définitions et origines de la biocontamination
– Description des référentiels règlementaires et normatifs de
l’aspect biocontamination selon les activités (BPF, ISO 14698,
NF S 90-351 ...)
– Démarche d’élaboration d’un plan d’échantillonnage (air,
surfaces) : analyse de risques (démarche HACCP), définition
du plan d’échantillonnage induit

EXPOSÉS THÉORIQUES
–
–
–
–
–

Démonstrations de matériels et d’équipements
Travaux dirigés et études de cas
Visite d’installation
Remise d’un cahier technique normatif
Guide Aspec Biocontamination offert

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

DURÉE : 3 JOURS

Plan d’échantillonnage : de la problématique au plan d’action

ASPEC, LYON

– Méthodes alternatives
– Création d’un plan d’échantillonnage air / surface d’une zone d’activité
– Techniques d’analyses des échantillons : méthodes culturales
vs méthodes alternatives
– Interprétation et analyse des résultats ; gestion des données,
interprétation (étude des courbes de tendances)

DU 12 AU 14 OCTOBRE 2021
1500 € NET (ADHÉRENT)
1800 € NET (NON ADHÉRENT)
RÉFÉRENCE : HS019

Actions préventives / correctives – retour d’expériences
– Recherche des causes potentielles et définition d’un plan
d’action (méthode des 5M). Partage d’expériences et
de problématiques des stagiaires - aide à la démarche
d’établissement de plan d’action
– Exemples vécus (incluant le traitement des non-conformités)

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

INTERVENANT : Michel THIBAUDON,
RNSA
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PRÉVENTION ET ÉTUDE DE LA CONTAMINATION

Poste de sécurité microbiologique
(PSM) et sorbonnes

OBJECTIFS
Savoir adapter son comportement lors de l’utilisation d’un PSM
ou d’un sorbonne Apprendre à entretenir et nettoyer les différents
composants matériels Savoir lire les rapports de contrôle en
rapport avec les normes.
Pré-requis : Connaissance du milieu et contraintes de la salle
propre ou des environnements maîtrisés apparentés
MOYENS PÉDAGOGIQUES
–
–
–
–

Mise en situation pratique
Exposés théoriques
Démonstrations et mises en situation
Remise d’un cahier technique normatif

PROGRAMME

Généralités sur les dispositifs de protection rapprochés
(ou minienvironnements)
–
–
–
–

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

DURÉE : 2 JOURS (14H)
ASPEC, PARIS
LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2021
1250 € NET (ADHERENT)
1500 € NET (NON-ADHERENT)
REFERENCE : HS051

Notion de confinement
Les différentes familles et principes de fonctionnement
Panel normatif
Cas spécifiques de PSM (1, 2, 3) et sorbonnes (classique
ou à recirculation)

Cas spécifiques des PSM et des sorbonnes
– Normes EN 12469 et EN 14175 et autres réglementations
spécifiques applicables
– PSM de type II / différences entre normes NF et marquage CE
– Les différents composants filtres et pertes de charges
associées, ventilateurs, capteurs et alarmes...

L’utilisation
– Intégration et positionnement dans la zone de travail, ergonomie
– Les bons comportements à adopter et les pièges à éviter
– Impacts liés aux flux d’air les manipulations

Les contrôles
– Quels types de contrôles et quand ?
– Savoir lire un rapport et interpréter les résultats

Nettoyage et entretien
INTERVENANT : Laurent COUDENE
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– Les grandes règles du nettoyage
– Décontamination des postes
– Changement des filtres, désinfection par voie aérienne

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PRÉVENTION ET ÉTUDE DE LA CONTAMINATION

Les zones à environnements maîtrisés :
du cahier des charges à la réception

OBJECTIFS
Donner les éléments de base visant à rédiger le cahier des
charges dans le cadre d’un projet de zones propres et portant sur
l’ensemble des éléments de conception, construction, réception.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables impliqués dans la rédaction d’un cahier des charges
(conception, construction et réception).
Pré-requis : Connaissance de la salle propre, de ses spécificités et
des principales contraintes associées
PROGRAMME

Comment rédiger un cahier des charges ?
– Structure d’un cahier des charges, aspects juridiques,
performances à atteindre, assurance qualité, points
spécifiques liés à la maîtrise de contamination
– Critères de choix pour le traitement de l’air : filtration, diffusion
– Critères de choix de l’enveloppe de la salle propre et
recommandations selon les applications : revêtements de sol
(PVC, résines...), cloisons, plafonds, éclairages, portes, accessoires
– Systèmes aérauliques et conception de zones propres
– Choix et intégrations des mini-environnements (PSM, hottes ...)

EXPOSÉS THÉORIQUES
– Démonstrations de matériels et d’équipements
– Études de cas
– Remise d’un cahier technique normatif

Plan assurance qualité pour la réalisation des travaux
– Organisation d’ensemble ; niveaux de propreté ; contrôle des
travaux ; mise en propreté finale

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation,
questions orales.

Réception et contrôle des installations
– Le cahier des charges contractuel
– Les contrôles à effectuer

DURÉE : 3 JOURS
ASPEC, PARIS
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE 2021
1500 € NET (ADHÉRENT)
1800 € NET (NON ADHÉRENT)
RÉFÉRENCE : HS021

INTERVENANT : Christophe LESTREZ,
ASPEC

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PRÉVENTION ET ÉTUDE DE LA CONTAMINATION

Les fondamentaux en hygiène
hospitalière : précautions standards

OBJECTIFS
Être capable de s’inscrire activement dans une démarche qualité
afin de maîtriser les risques infectieux et répondre aux obligations
de certification.
PUBLIC CONCERNE
Membres de l’EOH, encadrement et personnel paramédical,
hôtelières et gouvernantes ayant à prendre une part active dans
la gestion de l’hygiène, de la qualité et de la sécurité des soins.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Hygiène et infections hospitalières :

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

20%
80%

–
–
–
–
–
–

Reflets de l’évolution de l’hygiène
L’hygiène dans le cadre hospitalier
De l’empirisme à la science
Infection
Des infections hospitalières aux infections associées aux soins
Quelques infections d’actualité

Microbiologie
Principaux germes responsables d’infections nosocomiales :

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DURÉE : 3 JOURS
AFPIC, ORLEANS
NOUS CONSULTER
1050 € NET
REFERENCE : HS047

INTERVENANT : partenaire AFPIC
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– Définitions
– Les virus, les bactéries, les champignons et les protozoaires
– Divers et classification et exemples de microorganismes

Prévention et gestion des risques
Principales sources de germes :
–
–
–
–
–

Propagation des germes
Schéma d’une chaine infectante
Principes de prévention
Rappels anatomophysiologiques
Gestion des risques et évènements indésirables

Qualité et certification :
– Droits du malade et qualité du système de santé
– Hygiène hospitalière et développement durable

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
GESTION DES DECHETS

Gestion des déchets dangereux
de laboratoire
Module 1 : Réglementation applicable à la
gestion des déchets dangereux de laboratoire

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Savoir classer/identifier les déchets dangereux conformément
à la réglementation
– Connaître les exigences réglementaires de tri, d’emballage
et d’étiquetage
– Maîtriser la traçabilité de ses déchets et les documents
de transport
– Vérifier la conformité du transport et du traitement
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes en charge de la gestion des déchets des laboratoires :
– Technicien ou ingénieur de laboratoire, responsable de laboratoire
– Responsable / correspondant hygiène et sécurité, chef
d’établissement, etc...
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Travaux dirigés

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

20%

Les obligations du producteur de déchets de laboratoires
(au titre du Code de l’environnement) ?
– La responsabilité et les obligations du producteur de déchets
– Le Catalogue Européen des Déchets. Les déchets classés
dangereux au titre du Code l’environnement
– La traçabilité des déchets dangereux : BSD et registre

Les obligations de l’expéditeur de déchets dangereux
en colis (au titre de l’ADR) ?
– Les principes de classement des déchets dangereux
– Les exigences en matière d’emballages et d’étiquetage
– Les documents obligatoires. Le contrôle au chargement

80%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, questions orales.
DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL , FONTENAY-SOUS-BOIS

Cas particulier des déchets à risques infectieux :

LE 2 JUIN 2021
LE 1ER DECEMBRE 2021

– Les règles de conditionnement et d’entreposage
– Les règles de transport et d’élimination

550 € NET
(950 € NET MODULE 1 + MODULE 2)
RÉFÉRENCE : HS032

INTERVENANT : Fabrice BERTOLINI,
SECURIDIS Solutions

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
GESTION DES DECHETS

Gestion des déchets dangereux
de laboratoire
Module 2 : Tri, stockage et traitement des
déchets chimiques de laboratoires

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
– Connaître les risques associés et savoir identifier ses déchets
chimiques de laboratoire
– Connaître les règles de tri et le devenir des déchets chimiques
de laboratoires
– Connaître les bonnes pratiques de conditionnement et
d’entreposage des déchets chimiques de laboratoire
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes en charge de la gestion des déchets chimiques des
laboratoires :
– Technicien ou ingénieur de laboratoire, responsable de
laboratoire
– Responsable / correspondant hygiène et sécurité, chef
d’établissement, etc...
Travaux dirigés

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Pré-requis : aucun

Enseignements

30%
70%

PROGRAMME

Synthèse des obligations du producteur/expéditeur de
déchets chimiques de laboratoire.
Les risques associés aux déchets chimiques de laboratoire :

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, questions orales.
DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

– Les propriétés qui rendent un déchet dangereux
– Les situations à risques lors de la gestion des déchets chimiques
– Incompatibilités : les mélanges dangereux

La caractérisation, le tri et le traitement des déchets
chimiques de laboratoire :

LE 3 JUIN 2021
LE 2 DECEMBRE 2021

– Méthodologie de tri à la source et mode de traitement des
déchets chimiques (par famille)
– Conseils pour caractériser/inventorier ses déchets chimiques

550 € NET
950 € NET MODULE 1 + MODULE 2

Le conditionnement et l’entreposage des déchets chimiques
de laboratoire :

RÉFÉRENCE : HS033

INTERVENANT : F
 abrice BERTOLINI,
SECURIDIS Solutions
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– Conseils pour emballer et étiqueter les déchets chimiques
– Conseils pratiques pour organiser de la gestion des déchets
chimiques, dans un souci de sécurité et de respect de
l’environnement

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
GESTION DES DECHETS

Déchets d’activité de soins :
de la production à l’élimination

OBJECTIFS
Augmenter sa capacité à maîtriser les filières d’élimination des
déchets de son établissement.
PUBLIC CONCERNE
Toute personne impliquée dans la gestion et l’élimination des
déchets des établissements de soins et assimilés.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Les déchets en France :
Qu’est-ce qu’un déchet ? - responsabilité individuelle et collective synthèse des différentes sources réglementaires - conseiller à la sécurité.

Déchets d’activité de soins :
Typologie des déchets d’activité de soins - intérêt et critères de
la séparation des déchets (dont coût) - incidence de l’utilisation
d’articles à usage unique - déchets ménagers des établissements de
santé -conditions de collecte des déchets ménagers dans les services.

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Déchets d’activité de soins à risque particulier :
Substances chimiques et toxiques - substances radioactives –
pièces anatomiques.

Effluents liquides :
Risques spécifiques - conditions de rejet - liquides contaminés.

20%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DUREE : 3 JOURS
AFPIC, ORLEANS

Hygiène et sécurité du personnel :

NOUS CONSULTER

Risques encourus lors de la manipulation et du transport des
déchets - attitudes préventives et comportements en cas de
blessures - qualification et formation.

1050 € NET

Bonnes pratiques d’élimination des déchets :

Enseignements

80%

Collecte et élimination des déchets d’activités de soins à
rique infectieux :
Recueil sur le site de production - stockage et transport élimination par incinération - possibilité de prétraitement.

Travaux dirigés

REFERENCE : HS048

Procédures, traçabilité et registre - évaluation et amélioration de
la qualité - notions de responsabilité et pénalités associées.

Synthèse

INTERVENANT : partenaire AFPIC

Image de marque et certification.

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

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) |
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