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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
physiques
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MESURES PHYSIQUES
TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Maîtrise du pipetage
au laboratoire

OBJECTIFS
Acquérir les bases de contrôle et de remise en état du matériel
de distribution de liquides.
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes utilisatrices de pipettes, chargées du contrôle et de
la vérification des pipettes, en charge de la maintenance.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

Utilisation

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

50%
50%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

–
–
–
–
–

Principe
Choix de la bonne pipette
Modes de pipetage
Exercices de pipetage
Bonne utilisation de la pipette

Maintenance
–
–
–
–

Maintenance au laboratoire
Décontamination
Problèmes techniques
Causes d’erreur

Contrôle des volumes délivrés

DURÉE : 1 JOUR

–
–
–
–

VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

Norme NF EN ISO 8655

LE 1ER JUIN 2021
LE 19 OCTOBRE 2021
670 € NET
RÉFÉRENCE : MP001
INTERVENANT : S
 ébastien AUCHER,
Centre de formation VWR International
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Méthodes et matériels
Modes opératoires
Calibrage
Exercices de pipetage

– Partie 2 : pipette à piston
– Partie 6 : méthode gravimétrique

Incertitudes de mesure des pipettes à piston

MESURES PHYSIQUES
TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Balance et pesage :
les règles de bon sens

OBJECTIFS
Apprendre et maîtriser les règles de bon sens du pesage.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à tout personnel de laboratoire
effectuant des pesées.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME
–
–
–
–
–
–
–
–

Installation (conseils)
Mis en chauffe et mise à niveau
Nettoyage, entretien simple journalier
Conseils pratiques d’utilisation
Les fonctions de base
Ajustage et calibrage interne, externe
Vérification métrologique simplifiée
Question diverses

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

50%
50%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM, mises en application.

DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 25 MARS 2021
LE 16 NOVEMBRE 2021
550 € NET
RÉFÉRENCE : MP002
INTERVENANT : Yves BARBERON,
Formateur et expert pesage

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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MESURES PHYSIQUES
TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Microscopie optique :
acquérir les bases théoriques et pratiques

OBJECTIFS
Acquérir les bases théoriques et pratiques de l’analyse en
microscopie optique.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à tout personnel de laboratoire,
utilisateur ou futur utilisateur de microscope.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

25%
75%

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Historique de la microscopie
Notions / principes
Conseils pratiques
Domaines d’application / principales marques
Options et évolutions (Fluorescence, Phase, photo ...)
Montage
Réglages
Utilisation
Questions diverses

L’après-midi est réservée à la pratique.
Des échantillons peuvent être apportés par les stagiaires.

VALIDATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation.

DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 30 JUIN 2021
LE 17 NOVEMBRE 2021
550 € NET
RÉFÉRENCE : MP003

INTERVENANT : François PERRAUT,
Leida Technologies
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MESURES PHYSIQUES
TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Les bases du traitement des images
avec le logiciel ImageJ
NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
Les caméras numériques sont aujourd’hui très utilisées en
microscopie. Elles permettent d’enregistrer des images des
échantillons observés mais aussi d’appliquer des traitements
pour mieux visualiser ces images et aider à leur analyse. Pour
bien exploiter les possibilités offertes par l’imagerie numérique,
un logiciel est nécessaire. Le logiciel ImageJ est une référence
incontournable aujourd’hui car il est très puissant, évolutif,
multiplateforme et par ailleurs gratuit.
L’objectif de cette formation est d’initier à l’utilisation de ce logiciel
en explorant les principales fonctions sur des cas pratiques.
PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à tout utilisateur de microscope
souhaitant acquérir des bases en traitements numériques des
images et dans l’utilisation du logiciel ImageJ.
Pré-requis : Une bonne connaissance des bases de la microscopie
ou la participation au stage «Microscopie optique : acquérir les
bases théoriques et pratiques».

Travaux pratiques

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Enseignements

10%

Pré-requis : aucun

90%

PROGRAMME
– Installation du logiciel ImageJ
– Présentation de l’organisation du logiciel et des principales
commandes
– Ouverture des images, affichage, réglages
– Transformations géométriques
– Principaux traitements (mathématiques, seuillage, filtres)
– Analyse (statistiques, régions d’intérêts, histogrammes, profils,
comptage automatique)
– Plugin (utilisation, installation d’un plugin téléchargé)
– Macro (enregistrement, utilisation)

VALIDATION DES ACQUIS : QCM, mises en situation.

DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 1ER JUILLET 2021
LE 18 NOVEMBRE 2021
550 € NET
RÉFÉRENCE : MP004

INTERVENANT : François PERRAUT,
Leida Technologies

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : fr.vwr.com
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MESURES PHYSIQUES
TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Viscosité rotative
Théorie et applications pratiques

OBJECTIFS
Présenter les différentes techniques d’utilisation des viscosimètres
et rhéomètres.
Cette formation est essentiellement pratique avec un
rappel théorique permettant d’améliorer la précision et la
reproductibilité des mesures.
PUBLIC CONCERNÉ
–
–
–
–

Technicien et responsable de laboratoire contrôle qualité, R&D
Ingénieur
Responsable qualité
Technicien de production

Pré-requis : aucun
PROGRAMME
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

40%
60%

Notions de base de viscosité
–
–
–
–

Cisaillement
Force
Newton
Notions de rhéologie

Conseils pratiques d’utilisation
EVALUATION DES ACQUIS : QCM, questions orales.

DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS

–
–
–
–
–
–

Bécher
Fixation du mobile
Choix du mobile
Choix de la vitesse
Précision de la mesure
Étude de vieillissement

LE 28 SEPTEMBRE 2021

Cas particuliers

550 € NET

–
–
–
–

RÉFÉRENCE : MP005

INTERVENANT : D
 avid DE MIRANDA,
Centre de formation VWR International
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Produit avec faible écoulement
Mesure des faibles viscosités
Mesure sur de petits volumes
Mesures à hautes températures

Maintenance et vérifications métrologiques

MESURES PHYSIQUES
TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Prévenir les risques de rupture de
la chaîne du froid lors de l’acheminement
de produits thermosensibles

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
–
–
–
–

Connaitre la réglementation applicable
Identifier les risques de rupture
Apprécier les différentes solutions de préservation
Connaitre les bonnes pratiques de préservation de la chaine
du froid

Nature le l’action de formation : Aquisition
PUBLIC CONCERNÉ
Personnes en charge de l’expédition du produits thermosensibles.
Pré-requis : aucun
PROGRAMME

La réglementation applicable
Généralités : pharmaceutique - agro-alimentaire

Les risques de rupture
Les 4 attributs du risque
Les outils d’identification des risques de rupture
– Simulation théorique
– Essais en enceinte climatique
– Cartographie des températures

Les solutions de préservation et les bonnes pratiques
à mettre en oeuvre (GDP / ISO)
– Transport sous température dirigée
– Solutions d’emballage isothermes
– Les deux associés

Enseignements

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

100%

EVALUATION DES ACQUIS : QCM.

DURÉE : 1 JOUR
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LE 15 JUIN 2021
LE 23 NOVEMBRE 2021
500 € NET
RÉFÉRENCE : MP020
INTERVENANT : Organisme SHIP TRACK AND CONTROL

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

Procédure de vérification d’une balance
avec calcul de base en incertitude
de mesure dans le laboratoire et l’industrie

NOUVELLE
FORMATION

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire a étudié la mise en œuvre
d’une procédure de vérification, étalonnage avec calculs
d’incertitude directement applicables dans le laboratoire et
l’industrie sur des bases simples sans pour cela en faire un
spécialiste du pesage et de l’étalonnage d’une balance.
PUBLIC CONCERNÉ
Utilisateurs de balances ayant à vérifier régulièrement des
balances, personnel de laboratoire ou d’exploitation dans
l’industrie, service Qualité pour le suivi des balances dans le
laboratoire ou l’industrie.
Pré-requis : Notion de base en métrologie et en incertitudes de
mesure. Se munir d’une calculatrice scientifique

RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Enseignements

40%
60%

EVALUATION DES ACQUIS : Mises en application, questions orales.

DURÉE : 2 JOURS
VWR INTERNATIONAL, FONTENAY-SOUS-BOIS
LES 22 ET 23 JUIN 2021
890 € NET
RÉFÉRENCE : MP018

INTERVENANT : Y
 ves BARBERON,
Formateur et expert pesage
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PROGRAMME
–
–
–
–
–
–

Pesage et rappel de métrologie appliquée aux balances
Définition et terminologie spécifique au pesage
Vérification ou étalonnage
Quelle valeur de tare à prendre en compte
Quels poids et masses à utiliser et quelle classe de précision
Vérification d’une balance simplifiée avec un minimum de
moyens et un calcul d’incertitude de mesure adapté
– Carte de contrôle ou certificat de vérification avec critère
de conformité
Etude de cas, travaux pratiques avec excercices de répétabilité,
excentration, justesse, détermination des incertitudes de mesure,
conformité ou non.

MESURES PHYSIQUES
MÉTROLOGIE

Métrologie au laboratoire
Pesage - volumétrie - mesure de température théorie et/ou mise en application
OBJECTIFS
Acquisition de l’ensemble des connaissances nécessaires pour
satisfaire aux exigences légales et garantir la justesse et la
traçabilité des mesures effectuées au laboratoire.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables ou techniciens en Assurance Qualité ou en
Métrologie ayant à mettre en place une organisation ou un suivi
pour répondre aux exigences qualité dans le cadre de la maîtrise
des instruments de mesure, de contrôle et d’essai.
Pré-requis : notions de base en métrologie et en incertitudes de
mesure. Se munir d’une calculatrice scientifique
PROGRAMME
1er JOUR

Métrologie appliquée au pesage
– La métrologie – Outil de la qualité
– Définitions et terminologie
– Vérification, étalonnage
– Réglage
– Calibrage
– Moyens
– Erreurs maximales tolérées
– Ajustage
– Vérification d’une balance
– Tolérances
– Essais

– Les générateurs de température utilisés pour des étalonnages
par comparaison, technique de caractérisation
– Mesures et incertitudes
– Démarche de mise en œuvre pour la réalisation d’étalonnages
par comparaison
4e JOUR

Mise en application pratique au laboratoire
–
–
–
–

Vérification et étalonnage de micropipette
Vérification et étalonnage de verrerie de laboratoire
Étalonnage de thermomètres à dilatation de liquide
Étalonnage de thermomètres numériques

Pour tous ces domaines, sont prévus : manipulations, acquisition
de résultats, exploitation des résultats, intercomparaison, calculs
d’incertitudes, rédaction de certificats d’étalonnage ou de constats
de vérification, exploitation des documents émis et des documents
de références.
RÉPARTITION DE
LA FORMATION

Travaux pratiques
Travaux dirigés

40%
50%

Enseignements

10%

2e JOUR

Métrologie appliquée au pesage : mise en application
– Initiation aux calculs d’incertitudes de mesure appliqués aux
instruments de pesage (PC ou calculatrice scientifique conseillés)
– Vérification pratique d’un instrument de pesage
3e JOUR

Métrologie appliquée à la volumétrie
– La normalisation en matière de verrerie volumétrique et de
distributeur de liquide
– Les burettes
– Les fioles
– Les systèmes de distribution
– Les pipettes jaugées
(pipette, burette, etc.)
– Les pipettes graduées

EVALUATION DES ACQUIS : Mises en application, questions orales.
DURÉE : 4 JOURS
DU 18 AU 21 MAI 2021
DU 23 AU 26 NOVEMBRE 2021
1800 € NET
IL EST POSSIBLE DE SUIVRE LE PESAGE ET LA
VOLUMÉTRIE /TEMPÉRATURE SÉPARÉMENT :

– Sur quels critères doit-on se baser pour choisir un matériel ?
– Mesures et Incertitudes

- PESAGE : 2 JOURS - 920 € NET
- VOLUMÉTRIE / TEMPÉRATURE : 2 JOURS - 920 € NET

Métrologie appliquée à la mesure de la température

RÉFÉRENCE : MP006

– L’échelle internationale de température de 1990, la chaîne
nationale d’étalonnage
– Les différents capteurs de température

INTERVENANTS : Yves BARBERON, Formateur et expert
pesage ; Sébastien AUCHER, Centre de
formation VWR International

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.

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

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

Formations techniques
& séminaires scientifiques

PRÉSENTATION

Informations générales
FORMATION
Titre :
Dates :			
Référence formation :

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

Prix net :

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

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

Service :

Le prix de la formation comprend :

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

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

E-mail :

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

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

–
–
–
–

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

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

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

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

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

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