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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»

Mesures
analytiques
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MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

HPLC - Pratique de laboratoire
Les bases

PROGRAMME

OBJECTIFS
– Faire découvrir ou redécouvrir la chromatographie en phase
liquide haute performance
– Expliquer de façon didactique les phénomènes mis en jeu, les
paramètres nécessaires à l’utilisation de cette technique et les
précautions à prendre vis à vis du matériel
– Cette remise à niveau permettra d’aborder ultérieurement des
formations ciblées plus approfondies sur le plan technique ou
théorique
PUBLIC CONCERNÉ
Ce stage s’adresse spécialement aux utilisateurs voulant découvrir
ou rafraîchir leurs connaissances des bases de la chromatographie
liquide et de l’appareillage associé
Pré-requis : être utilisateur d’une chaîne HPLC

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

50%
50%

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

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 18 ET 19 MAI 2021
LES 24 ET 25 NOVEMBRE 2021
910 € NET
RÉFÉRENCE : MA001

INTERVENANT : S
 téphane WOSINSKI,
Centre de Formation VWR International
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– Étude simplifiée des principaux mécanismes de rétention des
colonnes HPLC
– Étude des principaux paramètres liés aux colonnes : plateaux
théoriques, pic, temps de rétention, asymétrie, facteur de
rétention, résolution ...
– Sensibilisation aux différentes méthodes de quantification :
étalonnage externe, interne régression linéaire, moyenne des
facteurs de réponse, limite de détection ...
– Bruit de fond dérive
– Ciblage des paramètres vitaux d’acquisition et de retraitement
– Précautions d’utilisation de l’appareillage
– Problèmes liés à la technique : colonne, appareil ou autres

MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

HPLC - Principes et pratique
pour le contrôle qualité

OBJECTIFS
Découvrir ou revoir les principes de base de l’HPLC : Techniques
et phases stationnaires courantes. Précautions à l’utilisation des
colonnes HPLC et résolution des anomalies.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse aux utilisateurs voulant rafraîchir leurs
connaissances concernant l’HPLC.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Présentation de la CLHP
– Les techniques courantes de la CLHP
– Chromatographie d’adsorption, chromatographie en Phase
Inverse, échange d’ions, techniques du recul d’ionisation et
de la paire d’ions
– Chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC)

Méthodes de fabrication des supports pour la
chromatographie
– Le traitement de la silice, les techniques de greffage
– Conséquences sur les caractéristiques des colonnes
– Les tendances récentes des techniques de greffage
– Monolithes et particules Fused Core Shell
– Les supports polaires non greffés, polaires greffés, non polaires
greffés et leurs domaines d’application

Précautions à l’utilisation des colonnes
– Installation
– Utilisation
– Influence des phases mobiles tamponnées
– Influence du contre-ion, influence de l’ion, influence de la
concentration, influence de la température
– Règles de préparation des phases mobiles tamponnées
– Suivi des performances
– Protection et stockage

Résolution des anomalies de fonctionnement
– Problèmes liés à la forme des pics
– Effets extra colonne, effet de surcharge, effets des
interactions secondaires, effets de la distribution des
échantillons, effets de tassement, effets des équilibres
secondaires
– Problèmes liés au temps de rétention
– Variation aléatoire du temps de rétention, dérive du temps
de rétention
– Autres anomalies
– Pics «fantômes», perte de charge, dérive de la ligne de base

Rôle du test de conformité en CLHP
– Critère de répétabilité, critère de résolution, critère
d’asymétrie, critère d’efficacité
– Bruit de fond, dérive de la ligne de base, critères de rétention,
perte de charge, facteurs de réponse

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux dirigés
Enseignements

20%
80%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 22 ET 23 AVRIL 2021
LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2021
910 € NET
RÉFÉRENCE : MA002
INTERVENANT : Jean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique

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

HPLC, GC - Méthodes de préparation
des échantillons pour l’analyse
chromatographique

OBJECTIFS

PROGRAMME

Obtenir les informations nécessaires au choix de la stratégie
de préparation des échantillons en vue de l’analyse
chromatographique. Comprendre les paramètres d’optimisation
de la procédure, appréhender les évènements responsables d’une
diminution de la performance de la préparation.

Les techniques d’extraction solide-liquide
– Soxhlet et Twisselmann
– Extraction sous pression, extraction par micro-ondes
– Extraction par fluide supercritique

L’extraction Liquide-Liquide et les techniques dérivées
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes débutantes qui auront à utiliser ces techniques, ou
qui ont une expérience de la préparation des échantillons et
souhaitent acquérir une connaissance théorique.
Pré-requis : aucun

Enseignements

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

100%

–
–
–
–
–

Rappels sur les solvants
Méthodologie
L’extraction chimiquement active
Lavage et séchage des extraits
Les techniques alternatives d’extraction liquide-liquide :
– La micro-extraction liquide-liquide et ses dérivés (LPME,
HS-LPME, DLLME ...)
– L’extraction supportée par membrane, MASE
– L’utilisation des liquides ioniques dans l’extraction
liquide-liquide

L’extraction liquide supportée, SLE
– Principe, caractéristiques des supports
– Avantages de la technique et domaine d’application
– Procédures opératoires, exemples d’applications

L’extraction en phase solide, SPE
EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 18 ET 19 NOVEMBRE 2021
910 € NET
RÉFÉRENCE : MA003

INTERVENANT : Jean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique
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– Principe, caractéristiques des supports, Avantages de la technique
– Domaines d’application
– Les différents types de supports
– Supports à base de silice
– Supports polymères

Les techniques d’extraction SPE
–
–
–
–

Extraction non polaire
Extraction polaire
Extraction par échange d’ions
Extraction mixte

Lesalternatives à la SPE
–
–
–
–
–
–

Solid Phase Micro Extraction, SPME
Stir Bar Sorptive Extraction, SBSE et HSSE
MEPS, SPDE et NTD
Molecular Imprinted Polymers, MIPS
Matrices à accès restreint, RAM
Dispersive SPE, d-SPE ou QuECheRS

MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

HPLC - Choix et optimisation
des performances des colonnes
OBJECTIFS
Obtention des informations nécessaires au choix d’une colonne
HPLC et à son utilisation optimale. Compréhension des
paramètres responsables d’une diminution des performances de la
colonne et des méthodes pratiques d’optimisation de celles-ci.
PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s’adresse aux personnes impliquées dans les processus
de développement de méthode en chromatographie liquide et/ou
d’utilisation de colonnes HPLC.
Pré-requis : notions de base en chromatographie liquide
PROGRAMME

Le choix d’une technique chromatographique
– Les sources d’information
– Données physico-chimiques : pKa, log P, log D
– Bases de données, littérature
– Les grandes familles de composés
– Polymères
– Protéines, peptides, acides nucléiques
– Sucres, oligosaccharides
– Ions inorganiques
– Les autres molécules organiques

Technologies et méthodes de fabrication des phases
stationnaires pour l’HPLC
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le traitement de la silice
Les techniques de greffage
La caractérisation des phases stationnaires
Le choix de la phase stationnaire
La chromatographie des composés polaires
La chromatographie des composés ionisables
Choix de la phase stationnaire en fonction du pH du tampon
L’U-HPLC
Objectifs et méthodes
Les diagrammes cinétiques : choix de la méthode
Le transfert de l’HPLC vers l’U-HPLC
Les supports monolithiques
Les supports superficiellement poreux
Quelle technique choisir ?

L’utilisation des colonnes HPLC
–
–
–
–

Installation et équilibrage
Les solvants pour l’HPLC et l’U-HPLC
Compatibilité et miscibilité des solvants
Méthanol ou acétonitrile ?

Effets des phases mobiles tamponnées sur la phase stationnaire :
– Influence du contre-ion, influence de l’ion
Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com

–
–
–
–
–
–

Influence de la concentration, influence de la température
Influence de la température sur la rétention
L’utilisation du gradient d’élution
Suivi des performances
Protection et stockage
Résolution des anomalies de fonctionnement

Problèmes liés à la forme des pics :
–
–
–
–
–
–

Effets extra colonne
Effets de surcharge
Effets des interactions secondaires
Effets de la distribution des échantillons
Effets de tassement
Effets des équilibres secondaires

Problèmes liés au temps de rétention :
– Variation aléatoire du temps de rétention
– Dérive du temps de rétention
Autres anomalies :
– Pics « fantômes », Perte de charge, Bruit de fond, Dérive

Le test de conformité d’une analyse chromatographique
Au cours de cette formation seront débattues les questions
des participants quant à leurs difficultés d’analyse en HPLC. Il
est possible pour les participants d’amener des exemples de
procédures dont la mise en œuvre pose problème.
Enseignements

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

100%

VALIDATION DES ACQUIS : QCM.
DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 2 AU 4 JUIN 2021
DU 11 AU 13 OCTOBRE 2021
1400 € NET
RÉFÉRENCE : MA004
INTERVENANT : J ean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique
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MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

Instrumentation HPLC : Chromaster®
Maintenance & qualification

OBJECTIFS

PROGRAMME

Obtenir les informations nécessaires permettant d’assurer la
maintenance préventive et d’effectuer les tests de qualification
des équipements.
PUBLIC CONCERNÉ
Tous les utilisateurs de systèmes chromatographiques HPLC
Hitachi Chromaster, versions 400 ou 600 bars.
Pré-requis : travailler sur une chaîne HPLC Chromaster

THÉORIE
– Introduction à la maintenance et à la validation des
équipements
– Principe de fonctionnement des équipements

Appareillage et étude pratique
Présentation des équipements : pompes, détecteurs, injecteurs
automatiques, intégrateurs
–
–
–
–

Principe de fonctionnement
Caractéristiques
Configuration mécanique
Configuration optique

TRAVAUX PRATIQUES
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

50%
50%

– Échange des pièces détachées de première urgence et de
maintenance préventive
– Procédures de contrôle des caractéristiques (TOS : Techniques
Opératoires Standardisées)

Anomalies de fonctionnement
– Guide des pannes et recherche pratique des solutions

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

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
OU SUR SITE CLIENT
LES 2 ET 3 JUIN 2021
LES 2 ET 3 DECEMBRE 2021
950 € NET
RÉFÉRENCE : MA005

INTERVENANT : Stéphane WOSINSKI,
Centre de Formation VWR International
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MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

Chromatographie Flash
Transposition de la chromatographie
sur couche mince (CCM)

OBJECTIFS
Obtention des connaissances nécessaires pour réaliser la mise au
point des purifications en Chromatographie Flash à partir de la
Chromatographie sur Couche Mince. Mise en application pratique
du développement en Chromatographie sur Couche Mince et de
la transposition vers la Chromatographie Flash. Découverte des
différentes phases stationnaires pour la Chromatographie Flash.
PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s’adresse aux personnes impliquées dans les processus
de synthèse et de purification des molécules issues de la chimie
organique ou de l’extraction des substances naturelles.

L’élution, intérêt du gradient en Chromatographie Flash
Les phases stationnaires
– Chimie des supports
– Traitement des matériaux ; Technique de greffage
– Conséquences sur les caractéristiques physico-chimiques
– Mécanismes de séparation et conditions d’utilisation
– Phase Cyanopropyl, Phases Silice et Diol, phase Aminopropyl
– Phases C8 et C18
– Les domaines d’applications par famille structurale
– Nettoyage et stockage des phases stationnaires

Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Rappels sur les solvants, paramètres de solubilité
et force éluante

Enseignements

RÉPARTITION DE
LA FORMATION
100%

Rappels des fondamentaux de la Chromatographie sur
Couche Mince - Transposition à la chromatographie Flash
– Développement de méthode en CCM
– Méthodologie de recherche de la phase mobile
– Transposition de la CCM à la Chromatographie Flash
– Approche par screening de solvants
– Approche par gradient, par la détermination des Rf
– Estimation de la charge

Méthodes de dépôt sur cartouche Flash

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DURÉE : 2 JOURS

– Dépôt liquide ; dépôt solide

VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

Optimisation des séparations en Chromatographie Flash

LES 27 ET 28 MAI 2021

– Optimisation de la résolution
– Influence de la rétention, de l’efficacité, de la sélectivité, du pH
et de la teneur en eau de la silice
– Notion de charge en Chromatographie Flash
– Notion de charge ; Surcharge en volume, en concentration
– Influence du débit et de la géométrie en Chromatographie Flash

910 € NET
RÉFÉRENCE : MA006

INTERVENANT : Jean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique

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

Chromatographie ionique
OBJECTIFS
– Approfondir ses connaissances en chromatographie ionique
– Utiliser et entretenir une chaîne de chromatographie ionique
au quotidien
– Détecter et résoudre des dysfonctionnements
– Savoir utiliser le logiciel MagICNet et exploiter les résultats
PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs ou techniciens équipés ou non d’un appareil de
chromatographie ionique, souhaitant découvrir les principes et
mettre en œuvre une analyse de chromatographie ionique.
Pré-requis : Connaître les bases de la chimie minérale
(niveau technicien minimum). Etre équipé de matériel de
chromatographie ionique Metrohm
PROGRAMME
Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

40%
60%

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

DURÉE : 3 JOURS
METROHM FRANCE, VILLEBON-SUR-YVETTE (91)
LES 15 AU 17 MARS 2021
LES 2 AU 4 JUIN 2021
LES 8 AU 10 SEPTEMBRE 2021
LES 15 AU 17 DECEMBRE 2021
1750 € NET
RÉFÉRENCE : MA007
INTERVENANT : Agnès MILLET,
Metrohm France
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BASES DE LA THÉORIE DE LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

Théorie
Bases de la théorie de la chromatographie ionique :
–
–
–
–

La séparation des ions
La détection des ions
La suppression chimique
Automatismes d’échantillonnage

Maintenance et qualité
–
–
–
–

Etude de la circulation des fluides
Maintenance préventive
Maintenance curative
Entretien et stockage d’une chaîne au repos

Présentation du logiciel MagICNetTM
–
–
–
–
–

Configuration
Méthode
Poste de travail
Base de données
Pilotage manuel

Travaux pratiques
– Démontage/remontage des principales pièces d’usure
– Mise en place d’une méthode d’analyse
– Montage analytique

Formation à l’utilisation du logiciel MagiC net
–
–
–
–
–

Création d’une méthode de mesure simple
Etalonnage
Exploitation, retraitement et exportation des résultats
Création d’un rapport d’analyse
Backup

MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

Acquisition des prérequis pour la CPG

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Acquérir les prérequis nécessaires à la compréhension de la
formation CPG de niveau 3 (pratique courante).
PUBLIC CONCERNE
Techniciens, opérateurs.
Pré-requis : Avoir une expérience en laboratoire ou en production
chimique, pharmaceutique ou cosmétique
PROGRAMME

1. Evaluation des connaissances, de l’expérience et des
compétences attendues
En tenant compte du résultat de l’évaluation, les thèmes suivants
sont abordés :

2. Définition de l’analyse par chromatographie
3. Principes et mécanismes de la séparation des contituants
4. Les différents méthodes séparatives
5. Les détections

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

50%

6. La chaine instrumentale

50%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DUREE : 1 JOUR
CHEVILLY-LARUE (94)
DATES : NOUS CONSULTER
980 € NET
REFERENCE : MA020

INTERVENANT : partenaire AFPIC

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

CPG - chromatographie
en phase gazeuse

NOUVELLE
FORMATION

2 - Initiation

PROGRAMME

OBJECTIFS
Etre capable de conduire une analyse de routine.
PUBLIC CONCERNE
Opérateur ou technicien sans expérience pratique de
chromatographie gaz.
Pré-requis : Notions de fonctions chimiques, de polarité
et de solvants

A travers la mise en oeuvre d’un mode opératoire d’analyse, cette
formation a pour objectif d’initier le stagiaire à la conduite d’une
analyse de routine par chromatographie en phase gazeuse.

1. Accueil des participants
Même en sessions interentrepirses, la prise en compte des
spécificités et des attentes de chacun reste non seulement
possible mais souvent souhaitable et favorise les échanges entre
les stagiaires venus d’horizons divers.
Cette phase préliminaire est en général très appréciée.

2. Generalites sur la chromatographie en phase gazeuse
Classification des méthodes chromatographiques - Définitions

3. Instrumentation
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

50%
50%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en application.

– Présentation générale de l’appareil/Evolutions récentes Schéma des fluides / Analyse des éléments critiques Caractéristiques du four
– Injecteur split / splitless utilisation - Démontage
– Injecteur on-column
– Injecteur espace de tête - Utilisation
– Injecteur espace de tête statique - Fonctionnement
– Injecteur SPME - Fonctionnement

4. Detecteur
– TCD - Principe/utilisation
– FID - Principe/utilisation

DUREE : 2 JOURS

5. Mecanismes de separation
Principes

CHEVILLY-LARUE (94)
DU 19 AU 21 MAI 2021
DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2021

6. Colonnes

1910 € NET

Définition des grandeurs chromatographiques

REFERENCE : MA021

Colonnes remplies - Colonnes capillaires

7. Grandeurs fondamentales
8. Analyse quantitative
Etalonnage externe - Etalonnage interne

INTERVENANT : p
 artenaire AFPIC

9. Preparation et utilisation d’un systeme cpg/injecteur split
Mise en route d’une analyse - Précaution d’utilisation - Intégration
des chromatogrammes
Au moins 50 % de travaux pratiques.

122

VWR | Catalogue formations 2021

MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

CPG - chromatographie
en phase gazeuse

NOUVELLE
FORMATION

3 - Pratique courante

OBJECTIFS
Acquérir les notions théoriques et pratiques nécessaires à la
réalisation quotidienne d’analyses variées par chromatographique
en phase gazeuse.
PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs et techniciens de laboratoire d’un service de contrôle
et/ou de développement de méthode d’analyse par CPG.
Pré-requis : Avoir une première expérience en CPG.
PROGRAMME

1. Generalites sur la chromatographie en phase gazeuse

7. Analyse quantitative
Etalonnage externe- Etalonnage interne - Ajouts dosés

8. Preparation et utilisation d’un systeme cpg/injecteur split
Mise en route d’une analyse - Précaution d’utilisation - Intégration
des chromatogrammes

9. Preparation et utilisation d’un systeme cpg/head space
Mise en route d’une analyse - Précaution d’utilisation - Intégration
des chromatogrammes

10. Resolution d’anomalies
Anomalies courantes. Au moins 50 % de travaux pratiques

Classification des méthodes chromatographiques - Définitions

2. instrumentation
– Présentation générale de l’appareil/Evolutions récentes Schéma des fluides / Analyse des éléments critiques Caractéristiques du four
– Injecteur split / splitless Utilisation - Démontage Paramètres critiques
– Injecteur on-column
– Injecteur espace de tête - Utilisation
– Injecteur espace de tête statique - Fonctionnement
– Injecteur espace de tête dynamique - Fonctionnement
– Injecteur SPME - Utilisation
– Désorbeur - Présentation

3. Detecteur
–
–
–
–
–
–

Revue des différents types
TCD – Principe/utilisation
FID - Principe/utilisation - Fonctionnement et règlage
Couplage GC/MS - Principe/utilisation
Présentation du simple quad
Présentation de la trappe ionique

4. Mecanismes de separation

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

50%
50%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en application.

DUREE : 3 JOURS
CHEVILLY-LARUE (94)
DU 17 AU 19 MARS 2021
DU 20 AU 22 OCTOBRE 2021
1910 € NET
REFERENCE : MA022

Principes et mécanismes

5. Colonnes

INTERVENANT : partenaire AFPIC

Colonnes remplies - Colonnes capillaires - Natures des
colonnes capillaires

6. Grandeurs fondamentales
Définition des grandeurs chromatographiques Théorie des plateaux
Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

CPG - chromatographie
en phase gazeuse
NOUVELLE

4 - Pratique optimisée

FORMATION

OBJECTIFS
Acquérir des notions approfondies pour l’analyse par
chromatographie en phase gazeuse. Être capable d’optimiser des
analyses par chromatographie en phase gazeuse.
PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs & techniciens de laboratoire amenés à développer des
méthodes d’analyse par CPG.
Pré-requis : Avoir le niveau de la formation
“CPG Pratique courante”
PROGRAMME

1. Generalites sur la chromatographie en phase gazeuse
Classification des méthodes chromatographiques - Définitions

2. Instrumentation
– Présentation générale de l’appareil/Evolutions récentes Schéma des fluides / Analyse des éléments critiques Caractéristiques du four
– Systèmes d’injection - Programmation
– Injecteur split / Splitless utilisation - Démontage - Paramètres
critiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

50%
50%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en application.

–
–
–
–
–
–

Injecteur on-column
Injecteur espace de tête - Utilisation - Paramètres critiques
Injecteur espace de tête statique - Fonctionnement
Injecteur espace de tête dynamique - Fonctionnement
Injecteur SPME - Utilisation - Paramètres critiques
Désorbeur - Présentation

3. Detecteur
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Revue des différents types
TCD – Principe/utilisation
FID - Principe/utilisation - Fonctionnement et règlage
NPD – Principe/utilisation
ECD – Principe/utilisation
Couplage GC/MS - Principe/utilisation
Source d’ionisation - Principe/utilisation
Présentation du simple quad - Fonctionnement du simple quad
Présentation de la trappe ionique - Fonctionnement de la
trappe ionique
– Couplage GC/MS/MS - Présentation

4. Mecanismes de separation
Principes et mécanismes

5. Colonnes
Colonnes remplies - Colonnes capillaires - Natures des colonnes
capillaires - Influencedes dimension de la colonne capillaire Indice de Kovats/Constantes de Mc Reynolds

6. Grandeurs fondamentales
– Définition des grandeurs chromatographiques
– Influence de la colonne sur les grandeurs
– Théorie des plateaux

7. Analyse quantitative
Etalonnage externe - Etalonnage interne - Ajouts dosés

DUREE : 3 JOURS

8. Preparation et utilisation d’un systeme cpg/injecteur split

CHEVILLY-LARUE (94)

Mise en route d’une analyse - Précaution d’utilisation - Intégration
des chromatogrammes

DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2020

9. Preparation et utilisation d’un systeme cpg/head space

1820 € NET

Mise en route d’une analyse - Précaution d’utilisation - Intégration
des chromatogrammes

REFERENCE : MA023

10. Preparation et utilisation d’un systeme cpg/ms
Mise en route d’une analyse - Précaution d’utilisation - Intégration
des chromatogrammes

INTERVENANT : partenaire AFPIC

11. Resolution d’anomalies
Anomalies courantes - Anomalies complexes
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MESURES ANALYTIQUES
CHROMATOGRAPHIE

GC/MS utilisation/diagnostic
des anomalies
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Etre capable de mener une analyse chromatographique couplée à
la spectrométrie de masse.
PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs & techniciens de l’industrie d’un service de contrôle et/
ou de développement de méthode d’analyse par GC/MS & LC/MS.
Pré-requis : Avoir une bonne expérience en HPLC & GC ainsi que
des notions de base en MS
PROGRAMME
1. PARTIE THEORIQUE

Spectrométrie de masse (MS)
– Définitions
– Éléments communs à tous les spectromètres de masse
– Analyseurs (quadripôles, Trappe à ions, temps de vol)

Couplage GC/MS
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Définition Principes
Éléments de couplages/Interfaces
Introduction de l’échantillon/ionisation/Sources
Ionisation par impact électronique
Ionisation chimique
Protocoles d’acquisition (Full Scan, SIM ou SIS)
Fragmentations et interprétation des résultats
Comparaison des potentialités et performances des analyseurs
Acquisitions de données en Impact électronique et ionisation
chimique
– Maintenance
2. PARTIE PRATIQUE

Démontage - remontage d’une trappe à ion
– Mise en place du couplage GC/MS
– Analyse des éléments critiques
– Importance des connexions
– Précaution d’utilisation
– Mise en route – Paramètres d’état de marche de la MS
– Paramètres de programmation de la MS
– Influence des paramètres de la GC sur la MS
– Lancement d’analyses
– Interprétation des spectres (Pics parasites)
– Influence des paramètres de la masse sur le spectre
– Résolution des pannes courantes

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

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

50%
50%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en application.

DUREE : 3 JOURS
CHEVILLY-LARUE (94)
DU 29 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2021
1910 € NET
REFERENCE : MA024

INTERVENANT : partenaire AFPIC
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MESURES ANALYTIQUES
SPECTROSCOPIE

La spectroscopie NIR

OBJECTIFS
– Appréhender les bases de la mesure spectroscopique dans le
domaine proche infrarouge (NIR)
– Comprendre le principe de fonctionnement du spectromètre
– Aborder les bases de la chimiométrie pour exploiter
les spectres
– Etre capable de développer des méthodes qualitatives
et quantitatives
PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens ou ingénieurs équipés ou non de
matériel NIR Systems.
Pré-requis : être équipé d’un spectromètre NIR
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

40%
60%

THÉORIE

Théorie de la spectroscopie NIR
– Historique du NIR
– Interaction lumière / matière
– Bandes d’absorption dans le NIR

Instrumentation
EVALUATION DES ACQUIS : Mises en situation, questions orales, QCM.

DURÉE : 2 JOURS
METROHM FRANCE, VILLEBON-SUR-YVETTE
LES 7 ET 8 JUIN 2021
LES 7 ET 8 OCTOBRE 2021
1280 € NET
RÉFÉRENCE : MA008

INTERVENANT : Mathieu JOURDAIN,
Metrohm France
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– Principe de fonctionnement du spectromètre
– Modes de mesure
– Tests et diagnostics

Chimiométrie
– Prétraitement des spectres
– Analyses en Composante Principale
– Techniques de régression multivariée : MLR & PLS

Travaux pratiques sous logiciel VISION
–
–
–
–

Premiers pas avec le logiciel
Développement d’une méthode qualitative
Développement d’une méthode de quantification
Analyse de routine

VALIDATION DES ACQUIS :
– Travaux pratiques sur spectromètre NIR
– Etude de données réelles
– Réponses aux questions

MESURES ANALYTIQUES
LOGICIELS

Logiciel OpenLab CDS EZChrom

OBJECTIFS
Apprendre à maîtriser le logiciel OpenLab CDS EZChrom.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes devant utiliser le logiciel OpenLab CDS EZChrom
pour des HPLC Hitachi principalement. Le 3e jour est réservé aux
détenteurs d’un détecteur DAD.
Pré-requis : travailler sur le logiciel
PROGRAMME
1re JOURNÉE :
– Information sur la désignation des projets (File mode Package mode)
– Information sur les utilisateurs identifiés
– Explication et programmation complète d’une méthode
(paramètres d’acquisition, d’intégration, remplissage de la
table des pics, construction de rapport de méthode, utilisation
des paramètres pharmacopée, étalonnage, audits ..)

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

50%

2e JOURNÉE :
– Explication et programmation d’une séquence d’injection
complète (pour étalonnage, calcul des témoins de contrôle et
quantification automatique, calculs pharmacopée associés)
– Manipulations des fenêtres
– Exercices pratiques : vous referez avec l’assistance du
formateur, une méthode permettant de réaliser un dosage avec
étalonnage, quantification des inconnues, témoins de contrôle,
utilisation des rapports de méthode et des rapports qualité
3 DEMI-JOURNÉE (si détecteur DAD) :
e

– Analyse tridimensionnelle des datas, extraction des spectres,
extraction de chromatogrammes à longueurs d’onde fixes,
calculs de pureté, recherche en bibliothèque spectrale
Nous consulter pour des formations spécifiques sur :
– L’administration du logiciel (une journée)
– Les rapports intelligents (une journée)
– Adaptée à une demande particulière

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

50%

EVALUATION DES ACQUIS : Mises en application.

DURÉE : 2 / 2,5 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 15 AU 17 SEPTEMBRE (12H) 2021
910 € NET / 1300 € NET
RÉFÉRENCE : MA009

INTERVENANT : Stéphane WOSINSKI,
Centre de Formation VWR International
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MESURES ANALYTIQUES
LOGICIELS

NeoLiCy®, logiciel d’évaluation
statistique des méthodes d’analyse
OBJECTIFS

PROGRAMME

– Appréhender la configuration et l’administration du logiciel
NeoLiCy®
– Appréhender l’organisation des dossiers de validation et leur
configuration
– Préparer les modèles de travail utilisés par NeoLiCy®
– Utiliser et interpréter les écrans de résultats fournis par le logiciel
PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s’adresse aux personnes impliquées dans les processus
réglementaires d’enregistrement et de validation des méthodes
d’analyse et devant utiliser le logiciel NeoLiCy® dans leurs
processus de validation.
Pré-requis : aucun

1. Création et utilisations de modèles en adéquation avec
les procédures internes du laboratoire
– Modèles de traitement de critères
– Modèles de chapitres
– Modèles de documents

2. Préparation d’un projet et de son contenu
– Utilisation de l’assistant de création de projets
– Gestion des projets et de leur contenu

3. Fonctions d’administration
– Les droits des utilisateurs, les groupes d’utilisateurs
– Administration des utilisateurs
– Signature électronique

4. Configuration des tableaux de données et
saisie des données

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

50%
50%

EVALUATION DES ACQUIS : Mises en application.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 20 ET 21 MAI 2021
ES 14 ET 15 OCTOBRE 2021
910 € NET
RÉFÉRENCE : MA010
INTERVENANT : J ean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique
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–
–
–
–

Configuration des tableaux de données
Saisie manuelle
Récupération de tableaux Excel ou Word
Modification des styles appliqués au document

5. Interprétation des écrans de résultats
– Les écrans de résultats
– Interprétation des différents critères

6. Préparation et édition des rapports de validation
– Impressions des rapports
– Création de rapports au format pdf, pdf sécurisé, rtf
Les calculs sont réalisés par les stagiaires à l’aide d’exemples
(dossiers de validation de procédures analytiques en
chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible).
Les stagiaires peuvent, s’ils le souhaitent amener des données de
validation provenant de leur laboratoire pour les traiter lors de
la formation.
Au cours de la formation, les informations nécessaires à la
compréhension des tests statistiques utilisés dans le processus de
validation de méthode seront abordées pour chaque critère.

MESURES ANALYTIQUES
QUALITÉ

Le transfert des
méthodes analytiques
OBJECTIFS
Obtention des informations nécessaires quant à la réalisation
concrète d’un transfert analytique d’un site donneur vers un ou des
sites receveurs, à la définition des responsabilités de chacun, à la
méthodologie pratique de déroulement du transfert et au traitement
statistique des données ainsi qu’à l’interprétation des résultats.
PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours est recommandé aux personnes ayant une expérience en
validation de méthodes d’analyse et / ou traitement statistiques de
données analytiques.
Pré-requis : avoir une expérience en validation de méthodes
d’analyse et/ou traitement statistiques de données analytiques
PROGRAMME
INTRODUCTION

Les étapes du transfert analytique
– Constitution de l’équipe de transfert
– Comment est constituée l’équipe ?
– Les responsabilités
– L’échange de documentation

Les critères d’acceptation
– Méthodes générant un résultat qualitatif
– Les essais limite
– Méthodes générant un résultat quantitatif
LE PLAN EXPÉRIMENTAL

L’analyse statistique des résultats
–
–
–
–
–

L’analyse descriptive
L’analyse par la différence
L’analyse par l’équivalence
Critique des approches conventionnelles
L’utilisation de l’erreur totale : exactitude
– Définition de l’erreur totale
– Approche SFSTP 2006
– Approche ISO 16269-8/USP <1210>

– L’utilisation de l’aptitude de la méthode
– L’acceptation du transfert : intérêt de l’erreur totale

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

Enseignements

30%
70%

– La stratégie de transfert
– Les éléments influents sur la stratégie de transfert
– Les stratégies possibles
– La rédaction du protocole de transfert
– Familiarisation et essais

Travaux dirigés

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Se munir d’une calculatrice scientifique.
EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en application.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 7 ET 8 JUIN 2021
910 € NET
RÉFÉRENCE : MA011
INTERVENANT : Jean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique
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MESURES ANALYTIQUES
QUALITÉ

Initiation à l’utilisation des
plans d’expérience en chimie analytique
Apports de la méthodologie aux principes du
«Quality by Design» (ICH Q8)

OBJECTIFS

PROGRAMME

Acquisition des connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser
les outils de la méthodologie de la recherche expérimentale
dans les étapes de développement et d’optimisation des
protocoles analytiques.
PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s’adresse aux personnes impliquées dans les processus
de développement et d’optimisation de protocoles analytiques,
souhaitant profiter des avantages des outils de la méthodologie
de la recherche expérimentale lors des différentes étapes du
processus. Ce cours s’adresse en particulier aux laboratoires
engagés dans la démarche du «Quality by Design» défini dans le
document ICH Q8.
Pré-requis : connaissance des bases statistiques recommandée
(notions de variance, d’intervalle de confiance et de probabilités)

Enseignements

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

100%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en application.
DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2021
910 € NET
RÉFÉRENCE : MA012

INTERVENANT : J ean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique

Introduction
– L’intérêt d’une méthodologie expérimentale
– La notion d’erreur expérimentale et son utilisation
– Stratégie traditionnelle, stratégie exhaustive, stratégie
du plan d’expérience

L’utilisation des plans orthogonaux
– Définition d’un plan orthogonal
– Propriété des plans orthogonaux

Le recensement des facteurs
– La méthode des 5 M (diagramme d’Ishikawa)
– La classification des facteurs
– Les modalités des facteurs

Les matrices d’Hadamard (Plackett-Burmann) :
criblage d’un grand nombre de facteurs
– Objectifs et construction des matrices
– Exemple d’application, interprétation des résultats

L’étude des facteurs et interactions :
la robustesse des méthodes d’analyse
– Les tables de Taguchi
– Structures des tables et notion de confusion
– Utilisation pratique des tables et graphes de Taguchi
– Étude des interactions
– Les matrices factorielles
– Construction de la matrice factorielle fractionnaire
– Notion d’alias et de générateur indépendant
– Étude des interactions, diagrammes d’interaction
– Les générateurs de G. Box et J. Hunter
– Exemple d’application à l’étude de la robustesse d’une
méthode d’analyse

Les outils d’interprétation des résultats
– Réponse peu dispersée
– Réponse dispersée
– Utilisation du test de Student et de l’intervalle de confiance
– Utilisation du test de Fisher-Snedecor : l’analyse de variance
– Le test d’adéquation du modèle

Optimisation de la réponse :
le développement des méthodes d’analyse
–
–
–
–
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Les Plans Centraux Composites
Les matrices de Doelhert
L’utilisation des matrices de mélange (cas d’une phase mobile en HPLC)
Exemples d’application en chimie analytique

MESURES ANALYTIQUES
QUALITÉ

Estimer l’incertitude de mesure
en chimie analytique
Compréhension des processus, apprentissage des
méthodologies GUM, ISO 5725, SFSTP 2017 et ISO 21748

OBJECTIFS
Révision des connaissances nécessaires pour satisfaire les
exigences légales tant du point de vue réglementaire que du
calcul statistique. Apprentissage des démarches proposées par
le GUM, par la SFSTP (2017) et par la norme ISO 21748, par les
normes ISO 5725 et ISO 11352, appréhension des liens existants
entre ces propositions.

Exemples et exercices pratiques de détermination
des incertitudes de mesure
–
–
–
–

GUM : Titration (dosage acide/base)
GUM : Spectrophotométrie d’absorption atomique
SFSTP 2017/ ISO 21748 : HPLC
SFSTP 2017/ ISO 21748 : HPTLC

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s’adresse aux personnes impliquées dans les processus
de mise en place de la détermination de l’incertitude de mesure au
sein des laboratoires de chimie et de biologie. Une connaissance
de bases en statistiques est recommandée (variance, intervalle de
confiance et de probabilité).
Pré-requis : connaissance des bases statistiques recommandée
(notions de variance, d’intervalle de confiance et de probabilités)

Travaux dirigés

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

40%
60%

PROGRAMME

Introduction
– Définitions
– Le GUM et les autres approches : deux approches cohérentes

L’approche GUM
– Mode opératoire et modélisation du processus
– Incertitudes types sur les grandeurs d’entrée
– Modélisation des incertitudes types
– Cas de l’étalonnage
– La loi de propagation de l’incertitude
– Calcul de l’incertitude type composée
– Calcul de l’incertitude élargie

L’approche ISO 21748 et SFSTP (2017)
– Utilisation des données de fidélité et justesse, cas des plans de
validation équilibré
– Les autres sources de données de fidélité
– Les autres sources de données de justesse
– L’utilisation de ces données pour estimer l’incertitude de mesure

L’expression d’un résultat et de son incertitude
– Règles d’écriture et d’arrondi
– Incertitude et intervalle de confiance

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

Se munir d’une calculatrice scientifique.
EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en application.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 21 ET 22 OCTOBRE 2021
910 € NET
RÉFÉRENCE : MA013

INTERVENANT : Jean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique
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MESURES ANALYTIQUES
QUALITÉ

Validation des méthodes d’analyse

OBJECTIFS
– Connaitre les définitions des différents critères de validation
et leurs implications
– Comprendre les normes et textes règlementaires décrivant
les étapes de validation analytique
– Comprendre et savoir appliquer les différents outils
d’évaluation statistique utilisés dans le process de validation
des méthodes
– Appréhender les difficultés de mise en application des tests
et savoir en interpréter les résultats
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes étant impliquées dans les processus réglementaires
d’enregistrement et de validation des méthodes d’analyse.
Pré-requis : Une connaissance des bases statistiques est
recommandée (notions de variance, d’intervalle de confiance
et de probabilités)
PROGRAMME

Validation des méthodes d’analyses
– Les critères de validation, définitions et implications
– Spécificité
– Fidélité (répétabilité, fidélité intermédiaire, reproductibilité)
– Fonction de réponse, linéarité
– Seuil de détection et de quantification
– Exactitude, justesse
– Intervalle de mesure
– Robustesse, test de conformité
– Plans de validation selon ICH, SFSTP, NF V03-110 et NF T90-210

Tests proposés pour la validation des méthodes :
description, utilisation, limites
–
–
–
–
–
–
–
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Notions d’erreur aléatoire et d’erreur systématique
Notions de variance et d’écart type
Tests de recherche d’aberrance : Dixon, Grubbs, Cochran, Bartlett
Test de comparaison de variances : Fisher-Snedecor
Utilisation du t de Student
Test de comparaison de valeurs : Student
Normalité de la distribution : Shapiro-Wilk

MESURES ANALYTIQUES
QUALITÉ

Application à la validation des méthodes, méthodes de
calculs des différents critères de validation
– Etude de la spécificité, cas particulier de la norme NF T90-210
– Calculs de fidélité
– Etude de la fonction de réponse, les différentes propositions
et modèles
– Evaluation de la fonction de réponse selon EMA (2012) et NF T90-210
– Calculs de linéarité, l’analyse de variance et graphe des résidus
– Méthodes d’estimation des limites de détection et de quantification
– Calculs d’exactitude, notion de profil d’exactitude et
d’intervalles de dispersion
– Intervalles de prédiction
– Intervalles de tolérance du contenu
– Le lien avec l’incertitude de mesure

Exercices pratiques de calculs statistiques de validation
de méthodes d’analyse
– Étude de la fidélité d’une procédure d’analyse
– Analyse de variance de linéarité
– Application du protocole de la norme ISO 11095
– Utilisation des résidus de la régression linéaire dans
la validation de la linéarité
– Étude de l’exactitude :
Utilisation de la fidélité et de la justesse : notion de profil
d’exactitude et d’intervalle de tolérance selon les différentes
propositions :
– SFSTP et norme NF V03-110
– USP <1210> et ISO 16269
– Norme T90-210

Travaux dirigés

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

30%
70%

Se munir d’une calculatrice scientifique.
Evaluation des acquis : QCM, mises en application.

DURÉE : 3 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
DU 9 AU 11 JUIN 2021
DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2021
1400 € NET
RÉFÉRENCE : MA014
INTERVENANT : Jean-Marc ROUSSEL,
Dr en chimie analytique

– Estimation de la limite de détection et de la limite de quantification
– Interprétation des résultats
Les calculs sont réalisés par les stagiaires à l’aide d’exemples
(dossiers de validation de procédures analytiques en
chromatographie liquide et spectrophotométrie UV-visible),
les tables statistiques nécessaires sont fournies.

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

Vous ne trouvez toujours pas ?
Pourquoi ne pas nous interroger ?
PLUSIEURS CLIENTS NOUS ONT CONFIÉ
LEURS BESOINS SPÉCIFIQUES DE FORMATION
PARMI LESQUELS :
–
–
–
–
–
–
–

Formation à l’utilisation d’une boîte à gants
Les risques liés à l’utilisation de l’acide fluorhydrique (HF)
Les risques liés à l’utilisation des CMR
Les Troubles Musculo-Squelettiques liés au pipetage répétitif
Calculs de concentrations en titrage acido-basique
Formation de base sur les différents ARN
etc.
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fr.vwr.com/
formations

Formations techniques
& séminaires scientifiques

PRÉSENTATION

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

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

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

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

Formations techniques
& séminaires scientifiques

PRÉSENTATION

Informations générales
FORMATION
Titre :
Dates :			
Référence formation :

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

Prix net :

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

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

Service :

Le prix de la formation comprend :

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

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

E-mail :

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

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

–
–
–
–

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

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

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

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

CONTACTEZ-NOUS !
Vous pouvez nous transmettre à tout moment
votre demande par email à l’adresse :
formation.fr@vwr.com
nous contacter par téléphone au 01 45 14 85 63
ou nous envoyer un courrier postal à l’adresse
de VWR International s.a.s
Visite: fr.vwr.com/formations
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info.fr@vwr.com | fr.vwr.com | * 0,18 € TTC/min + prix appel
©2020 VWR

ZPROVWRI27033-FR

07/2020-BB-KK

VWR.COM

