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Avant-Propos 
Acteur majeur dans le dispositif de l’Etat relatif à la compétitivité des entreprises, l’Agence 
nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) accompagne les 
entreprises et les individus pour améliorer leur performance, répondre aux obligations 
règlementaires et suivre les évolutions de leur secteur à travers la mise à disposition des 
normes nationales et internationales, l’appui-conseil et la formation dans les domaines de 
l’Infrastructure Qualité. 

Le présent catalogue retrace le programme de formations inter-entreprises de l’année 2021. Il 
a été conçu et sera exécuté par des experts dans les différents domaines thématiques.  

L’ANM est ravie d’être votre partenaire privilégié dans le cadre du renforcement de votre 
capacité. 

 

Le Directeur Général, 

 

 

Gabin Joseph DEGBEY 

 

Note : 

1. Les actions de formations citées dans la présente plaquette, ainsi que celles figurant dans 
notre répertoire des formations, peuvent être développées en intra-entreprise. 

2. Les coûts des formations sont dégressifs à partir de trois (03) inscriptions de la même 
structure. 

3. D’autres actions, telles que celles ci-dessous citées, peuvent être réalisées dans votre 
organisme. 
§ Evaluations : Audit-diagnostic, Audit interne, Audit de pré-certification 

(Qualité/Sécurité/Environnement), Analyse environnementale d’un site 
§ Conseil : Accompagnement ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001(OHSAS 

18001), ISO 27001, Système intégré, ISO/CEI 17025, ISO 15189 etc. 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION INTER-
ENTREPRISES 2021 DE L’ANM 

Adresse : Boulevard Saint Michel, Lot 185 Immeuble ASSANI situé avant 
la nouvelle pharmacie Saint MICHEL 
Contact : Direction Générale (229) 69 37 45 46 / RIQ Cotonou 69 16 63 
65 RIQ Parakou : 69 37 45 61                                                                                          
E-mail: info@anm.bj Site internet : www.anm.bj 
 



 
2 

1. QUALITE 

Thème n° 1 : Sensibilisation au système de management de la qualité 
(sensibilisation à la démarche qualité). 

Objectifs et compétences visées 

- Connaître les concepts et enjeux de la qualité ; 
- Avoir une vision pragmatique et simple du fonctionnement d’un SMQ 

répondant aux exigences de l’ISO 9001 v.2015 ; 
- Sensibiliser vos collaborateurs à une démarche qualité afin d’intégrer au 

quotidien des actions concrètes d’amélioration continue avec pour objectif, la 
qualité des biens/services et la satisfaction des clients ; 

- Définir des objectives qualités en cohérence avec la stratégie de l'entreprise ; 
- Planifier et piloter la démarche qualité dans ses différentes étapes ; 
- Impliquer les différentes parties prenantes de l'entreprise dans la démarche ; 
- Communiquer pour lever les résistances au changement. 

Public concerné : 

- Responsables Qualité ; 
- Chargés de mission ou chefs de projet Qualité ; 
- Pilotes de processus; 
- Toutes les personnes impliquées dans la mise en place d'une démarche Qualité 

dans son entreprise. 

Intervenant : Formateur en système de management de la qualité. 

Date : du 06 au 08 Avril  2021 soit 03 jours (21 heures). 

Coût : 250 000 F par participants, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, le déjeuner et pauses café 
pendant la formation.  

Thème n° 2 : Réussir la mise en place d’un système de management de la 
qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015. 

Objectifs et compétences visées 

- Appréhender les principaux enjeux de la révision de l’ISO 9001:2015 ;  
- Comprendre l’articulation des chapitres de la structure commune (Structure de 

Niveau Supérieur HLS) ;  
- Connaître les évolutions clés de la version 2015 de l’ISO 9001 ;  
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- Appréhender les impacts de cette révision sur votre démarche qualité et 
identifier les axes de travail pour faire évoluer votre système de management 
Qualité ; 

-  Acquérir une méthodologie et des outils pour mettre en œuvre une démarche 
qualité répondant aux évolutions clés de la norme IS0 9001 : 2015 ; 

- Mettre en œuvre le plan de transition adapté à votre SMQ (applicable aux 
entreprises ayant mise en place la version 2008 de la norme ISO 9001). 

Public concerné : 

§ Chefs de projet de démarche qualité : Directeurs, Responsables, Animateurs, 
Ingénieurs qualité ; 

§ Acteurs en charge de concevoir ou revoir un système de management de la 
qualité ;  

§ Pilote des processus. 

Intervenant : Spécialiste dans la mise en place d’un SMQ selon ISO 9001. 

Date : du 13 au 15 Avril 2021, 3 jours (21 heures). 

Coût : 300 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 3 jours de formation. 

Thème n° 3 : Auditeur qualité : Devenez auditeur de système de 
management de la qualité ISO 9001 : 2015. 

Objectifs et compétences visées 

- Mettre à niveau ses compétences d'auditeur interne Qualité au regard des 
nouvelles exigences des référentiels ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 et annexe 
SL (HLS) ;  

- Préparer, mener et développer les compétences requises pour auditer 
efficacement un SMQ selon les normes ISO 9001:2015 et ISO 19011 :2018 ;  

- Acquérir la méthodologie et les outils pour apprécier et intégrer "l'auditabilité" 
des nouvelles exigences de l'ISO 9001:2015 ;  

- Conduire vos audits en adoptant, conformément aux directives de l’ISO 19011 
:2018, une approche par les risques prenant en considération les risques et les 
opportunités lors de la planification, de la réalisation et de l’établissement du 
rapport d’audit ; 

- Prendre connaissance des points de vigilance à évaluer pour s’assurer de 
l’évolution du SMQ et de son adéquation aux nouvelles exigences de la version 
2015. 

- Public concerné : 
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§ Auditeurs confirmés souhaitant perfectionner leurs pratiques au travers d'une 
formation de haut niveau en audit qualité et obtenir une reconnaissance 
officielle de leurs compétences ;  

§ Auditeurs souhaitant participer à une formation en vue de passer l'examen de 
qualification. 

Intervenant : Auditeur SMQ. 

Date : du 19 au 23 Avril 2021, 5 jours (35 heures). 

Coût : 400 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
pendant les jours de formation. 

Thème n° 4 : Outils qualités en production et service : les « 5S », Maitrise 
statistique de procédé (MSP), AMDEC, QFD, DMAIC, LEAN, PARETO 
etc. 
 
Objectifs et compétences visées 

- Comprendre les concepts de services et de client ; 
- Comprendre et appliquer les outils qualité en production et services. 

Public concerné : 

- Directeurs ; 
- Responsable de production/maintenance ; 
- Responsable qualité. 
- Pilote de processus. 

Intervenant :   

Date : du 27 au 28 Avril 2021, 02 jours (14 heures). 

Coût : 150 000 FCFA par participant, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, le déjeuner et pauses café 
pendant la formation. 

Thème n° 5 : Responsable qualité d’un Système de Management en 
entreprise. 

Objectifs et compétences visées 

- Identifier les éléments d’un système contribuant à une maîtrise de la qualité 
dans les services selon ISO 9004 ; 

- Mener à bien une démarche qualité et la manager ; 
- Piloter une démarche d'amélioration d'un système de management de la qualité ; 
- Planifier et réaliser des audits ; 
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- Valoriser la démarche qualité et les résultats associés. 

Public concerné : 

- Tout professionnel devant poursuivre une démarche qu'il n'a pas initiée : futurs 
responsables / managers qualité ; 

- Responsables / managers qualité déjà en poste souhaitant consolider et 
approfondir ses acquis ; 

- Toute personne du secteur tertiaire ou des services fonctionnels d’entreprises 
industrielles en charge de la fonction qualité. 

Intervenant : Formateur expert en qualité et en système de management de la qualité. 

Date : du 03 au 07 Mai 2021, 05 jours (35 heures). 

Coût : 400 000FCFA par participant, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, le déjeuner et pauses café 
pendant la formation. 

2. MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, SST, 
DD/RSE ET MANAGEMENT INTEGRE 

Thème n° 6 : Découvrir et comprendre les exigences de la norme ISO 14001 
: 2015. 

Objectifs et compétences visées 

- Acquérir les outils et méthodes pour construire et faire vivre efficacement un 
SME (Système de Management de l'Environnement) ;  

- Maîtriser l'architecture et les exigences de la norme ISO 14001 :2015 ;  
- Assurer la performance, mesurer l'atteinte des objectifs de son système et 

piloter l'amélioration continue ;  
- Obtenir/renouveler sa certification ISO 14001. 

Public concerné : 

§ Responsables environnement, HSE ou QSE ;  
§ Correspondants environnement/ISO 14001 ;  
§ Toute personne impliquée dans la construction et/ou le pilotage d'un Système 

de Management Environnemental (SME). 

Intervenant : Spécialiste dans la mise en place d’un SME selon ISO 14001. 

Date : du 11 au 13 Mai 2021, 3 jours (21 heures). 
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Coût : 300 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 3 jours de formation. 

Thème n° 7 : Devenez auditeur interne de système de management de 
l’environnement ISO 14001: 2015. 

Objectifs et compétences visées 

- S’approprier la méthodologie de l’audit interne environnemental ; 
- Préparer et conduire efficacement des audits internes ; 
- Connaître les facteurs clés de succès du comportement de l’auditeur. 

Public concerné : Responsable QSE et personnes chargées de mener des audits 
internes environnementaux. 

Intervenant : Auditeur SME. 

Date : du 17 au  21 Mai 2021, 5 jours (35 heures). 

Coût : 400 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 5 jours. 

Thème n° 8 : Découvrir et comprendre les exigences de la norme 
ISO 45001 : 2018 - Système de management de la Santé et Sécurité 
au Travail 
Objectifs et compétences visées 

- Acquérir les outils et méthodes pour construire et faire vivre efficacement un 
Système de Management de la Santé et Sécurité au Travail (SMSST) ; 

-  Maîtriser l'architecture et les exigences de la norme ISO 45001 : 2018 ;  
- Assurer la performance, mesurer l'atteinte des objectifs de son système et piloter 

l'amélioration continue ;  
- Obtenir sa certification ISO 45001. 

Public concerné : 

§ Responsables SST, HSE ou QSE ;  
§ Correspondants SST/ISO 45001 ;  
§ Toute personne impliquée dans la construction et/ou le pilotage d'un Système 

de Management SST. 

Intervenant : Spécialiste dans la mise en place d’un SMSST selon ISO 45001. 

Date : du 25 et 26 Mai 2021, 2 jours (14 heures). 
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Coût : 200 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 2 jours de formation. 

Thème n° 9 : Audit interne ISO 45001 : 2018 - Maîtriser et pratiquer la 
méthode et les outils d'audit qualité conformément à la norme ISO 19011 : 
2018. 

Objectifs et compétences visées 

- Maîtriser la méthode d'audit interne du Système de Management de la Santé et 
Sécurité au Travail (SM SST) conformément à la norme ISO 19011 ;  

- Acquérir des outils pour conduire efficacement ses audits internes ISO 45001 ;  
- Faire de l'audit SST un outil d'amélioration continue. 

Public concerné : 

§ Futurs auditeurs internes SST/ISO 45001 ;  
§ Toute personne chargée d'évaluer un Système de Management de la SST. 

Intervenant : Auditeur SMSST selon ISO 45001. 

Date : du 01 au 03 Juin 2021, 3 jours (21 heures). 

Coût : 300 000 FCFA par personne incluant la formation, la documentation, le 
déjeuner et pauses café pendant les 3 jours de formation. 

Thème n° 10 : Responsabilité Sociétale : Comprendre et mettre en place la 
norme ISO 26000. 

Objectifs et compétences visées 

- Comprendre les principes et les questions centrales de la RSE et appréhender 
les lignes directrices pour la mise en œuvre d’une démarche RSE conforme à la 
norme ; 

- Savoir établir le diagnostic d’une organisation par rapport à la norme ISO 
26000 et pouvoir identifier les actions nécessaires pour s’y conformer. 

Public concerné : 

§ Responsables développement durable de tout type d’organisme ;  
§ Responsables environnement, qualité, sécurité, ressources humaines ;  
§ Cadres opérationnels impliqués dans les démarches de management des 

différents aspects d’une organisation. 

Intervenant : Spécialiste en RSE selon ISO 26000. 

Date : 08 et 10 Juin 2021, 2 jours (14 heures). 
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Coût : 200 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 2 jours de formation. 

Thème n° 11 : Intégration QSE et développement durable-déployer une 
stratégie commune. 

Objectifs et compétences visées 

- Identifier les liens entre les systèmes de management de type Qualité Sécurité ; 
- Environnement (QSE), l’ISO 26000 et le management du risque ISO 31000 ; 
- Intégrer les principes de la responsabilité sociétale et du développement durable 

aux systèmes de management QSE existants. 

Public concerné : 

§ Responsables ou chargés de Développement Durable (DD) ; 
§ Responsables QSE qui souhaitent élargir leur champ de responsabilité au DD. 

Intervenant : Formation conçue et animée par une équipe pédagogique composée 
d’experts des systèmes de management QSE. 

Date : 15 et 16 Juin 2021, 2 jours (14 heures). 

Coût : 200 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 2 jours de formation. 

3. MANAGEMENT DE L’ENERGIE 

Thème n° 12 : Système de management de l'énergie : Comprendre 
et mettre en place la norme ISO 50001 : 2018. 
Objectifs et compétences visées 

- comprendre les exigences de la norme ISO 50001 V2018 ; 
- savoir comment répondre aux exigences de la norme ISO 50001 : 2018. 

Public concerné : 

§ Responsable Energie ;  
§ Responsable Services Généraux, Maintenance ;  
§ Responsable Environnement ;  
§ Responsables Développement Durable. 

Intervenant : Spécialiste en ISO 50001. 

Date : 22 et 23 Juin 2021, 2 jours (14 heures). 
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Coût : 200 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 2 jours de formation. 

 

4. MANAGEMENT DE LA SECURITE DES 
DENREES ALIMENTAIRES 

 

Thème n° 13 : Comprendre et inspecter un système HACCP. 
Objectifs et compétences visées 

- Comprendre les bases des 14 étapes du système HACCP.  
- Etre capable d’inspecter une démarche HACCP. 

Public concerné : 

§ Responsable qualité ; 
§ Responsable production. 
§ Contrôleur qualité ; 
§ Responsable achat. 

Intervenant : Auditeur HACCP. 

Date : du 29 juin au 1er Juillet 2021, 3 jours (21 heures). 

Coût : 300 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 3 jours de formation. 

 

Thème n° 14 : Systèmes de management de la sécurité des denrées 
alimentaires Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne 
alimentaire (ISO 22000:2018).  

Objectifs et compétences visées 

- Comprendre les exigences de la norme ISO 22000 :2018. 
- Comprendre la structure HLS. 
- Etre capable de faire la différence entre le risque de management et risque 

sanitaire. 

Public concerné : 

§ Responsable qualité ; 
§ Responsable production ; 
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§ Responsable maintenance ; 
§ Responsable achat ; 
§ Auditeur internes. 

Intervenant : Auditeur HACCP. 

Date : du 06 au 08 Juillet 2021, 3 jours (21 heures). 

Coût : 300 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 3 jours de formation. 

 

Thème n° 15 : Auditeur qualité : Devenez auditeur de système de 
management de la sécurité sanitaire des aliments - ISO 22000 : 2018. 

Objectifs et compétences visées 

- Savoir : Connaître les techniques d’audit ;  
- Savoir-faire : Interpréter les exigences normatives dans le cadre d’un audit en 

entreprise : Planifier, conduire, rédiger le rapport et le suivi du SMSDA selon 
les directives de l’ISO 19011 ; 

- Savoir être : Se positionner dans la relation Auditeur - Audité.  
- Communiquer de façon pertinente lors de l’audit, être reconnu comme un 

interlocuteur compétent. 

Public concerné : 

§ Toute personne souhaitant maîtriser la méthode d’audit ISO 22000 : auditeurs 
qualité/Responsables qualité /Correspondants qualité ; 

§ tous les acteurs de l’entreprise souhaitant approfondir leurs compétences en 
audit ISO 22000, toute personne souhaitant devenir auditeur qualifié par un 
organisme reconnu. 

Intervenant : Auditeur d’un système de Management de sécurité des denrées 
alimentaires selon ISO 22 000. 

Date : du 12 au 16 Juillet 2021, 5 jours (35 heures). 

Coût : 400 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 5 jours de formation. 

 

5. MANAGEMENT DU RISQUE ET DE PROJET 
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Thème n° 16 : Management du risque - Principes et lignes directrices - 
Comprendre et mettre en place la norme ISO 31000 : 2018. 

 

Objectifs et compétences visées 

- Identifier les opportunités et les menaces au sein de l'organisation ;  
- Appliquer efficacement les concepts de gestion des risques aux systèmes de 

management ;  
- Utiliser des outils et des techniques pour identifier et gérer les risques auxquels 

sont confrontés vos activités ;  
- Stimuler la confiance des parties prenantes grâce à des techniques de gestion 

des risques ;  
- Minimiser les pertes potentielles, identifiées par l'analyse des risques, en 

appliquant des contrôles ;  
- Exploiter les lignes directrices de l’ISO 31010 ; 
- Améliorer la résilience de l'organisation. 

Public concerné : 

§ Les personnes en charge de la mise en place d’une politique de management 
des risques au sein de leur organisme (entreprise, collectivité, administration…) 
;  

§ Responsable qualité, environnement, santé et sécurité au travail ;  
§ Tout responsable désirant assurer une bonne gestion des risques. 

Intervenant : Spécialiste en mangement du risque selon ISO 31000. 

Date : 20 et 21 Juillet 2021, 2 jours (14 heures). 

Coût : 200 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 2 jours de formation. 

Thème n° 17 : Management des projets : ISO 10006 version 2017 : SMQ- 
Lignes directrices pour le management de la qualité dans les projets. 

Objectifs et compétences visées 

- Disposer d’un référentiel adapté à leur management de projet ; à leur contexte ; 
- Développer ce référentiel qui constituera l’un des piliers du développement de la 
culture de management de projet de l’entreprise. 

Public concerné : 

- Chefs de projet,  
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- Responsables qualité ; 
- Responsables assurance qualité projet ; 
- Tout professionnel impliqué dans les projets voulant professionnaliser ses 

pratiques : ingénieurs d’affaires, maîtres d’œuvre, responsables d’études, R&D, 
méthodes. 

 

Intervenant : Consultant formateur expert en management de projet. 

Date : 27 et 28 Juillet 2021, 02 jours (14 heures). 

Coût : 200 000FCFA par participant, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les jours de formation. 

 

6. METROLOGIE ET ACCREDITATION DES 
LABORATOIRES 

Thème n° 18 : Comprendre les fondamentaux de la métrologie. 

Objectifs et compétences visées 

- Comprendre les généralités sur la métrologie ; 
- Appréhender l’histoire de la mesure ; 
- Connaitre les normes et vocabulaire spécifique à la métrologie ; 
- Comprendre le Système international d’unités (SI).    

Public concerné : 

§ Tous Responsables, techniciens, ingénieurs, impliqués dans utilisant les 
mesures de son activité. 

Intervenant : Ingénieur Métrologue. 

Date : 02 et 03 Aout 2021, 2 jours de 7 heures (21 heures). 

Coût : 200 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 3 jours. 

Thème n° 19 : Métrologie appliquée : gestion du parc des instruments de 
mesure. 

Objectifs et compétences visées 

- Identifier les différents types d’instruments de mesure ; 
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- Identifier les différentes phases du cycle de vie d’un instrument de mesure et 
caractériser les éléments de maitrise associés ; 

- Mettre en place la documentation qualité nécessaire à la gestion du parc ; 
- Déterminer les actions spécifiques à mettre en œuvre pour chaque type 

d’instruments. 

Public concerné : 

§ Responsable métrologie, assistant métrologie ; 
§ Technicien assurant les instruments de mesure ; 
§ Responsable maintenance ; 
§ Tous Responsables, techniciens, ingénieurs, impliqués dans la gestion du parc 

d’instruments de mesure. 

Intervenant : Consultant expert en métrologie. 

Date : 10 et 11 août 2021, 2 jours de 7 heures (14 heures). 

Coût : 200 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 2 jours. 

 

Thème n° 20 : Estimation et maitrise des incertitudes de mesure (méthode 
GUM). 

Objectifs et compétences visées 

- Permettre à l’entreprise d’optimiser l’utilisation des moyens de mesure et de 
démontrer la maitrise de la connaissance des performances des moyens de 
mesure ; 

- Utiliser les règles d’estimation d’incertitude en liaison avec la norme NF X07-
020. 

Public concerné : 

§ Responsable métrologie, Responsable laboratoire ; 
§ Technicien assurant les instruments de mesure ; 
§ Responsable maintenance ; 
§ Tous Responsables, techniciens, ingénieurs, impliqués dans le processus de 

mesure. 

Intervenant : Consultant expert en métrologie, en statistiques appliquées à la mesure. 

Date : 17 et 18 Aout 2021, 2 jours de 7 heures (14 heures). 
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Coût : 200 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 2 jours. 

 

 

 

Thème n° 21 : Découvrir les nouveautés et comprendre les exigences de la 
norme ISO/CEI 17025 : 2017. 

Objectifs et compétences visées 

- Connaître la structure de la norme ISO 17025 : 2017 et ses exigences. 
- Identifier les dispositions à mettre en œuvre pour instaurer la démarche qualité 

dans les laboratoires d’étalonnage et/ou d’essais selon la norme ISO 17025 : 
2017. 

Public concerné : 

§ Toutes personnes souhaitant comprendre les exigences de la norme ISO/CEI 
17025 : 2017 - responsables qualité, responsables techniques ou responsables 
de laboratoire, techniciens, auditeurs. 

§ Responsables, techniciens, ingénieurs, impliqués dans la mise en place, la 
gestion, le management d’un laboratoire d’étalonnage et/ou d’essais, avec 
éventuellement une démarche d’accréditation du laboratoire. 

Intervenant : Spécialiste en management de la qualité au laboratoire d’étalonnage et 
d’essais. 

Date : du 24 au 26 Aout 2021, 3 jours de 7 heures (21 heures). 

Coût : 300 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 3 jours. 

 

Thème n° 22 : ISO 15189 : Laboratoires de biologie médicale - Exigences 
concernant la qualité et la compétence - Comprendre et mettre en place la 
norme ISO 15189. 

Objectifs et compétences visées 

- Comprendre et identifier les exigences de la norme ISO 15189 ; 
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- Identifier les dispositions à mettre en œuvre pour instaurer la démarche qualité 
selon la norme ISO 15189. 

Public concerné : 

§ Toute personne désirant comprendre et savoir mettre en œuvre la norme ISO 
15189 : Médecins ou pharmaciens biologistes, responsables qualité, 
techniciens, consultants, auditeurs. 

Intervenant : Spécialiste dans la mise en œuvre du SM dans les laboratoires de 
biologie médicale. 

Date : du 30  au 01 Septembre 2021, 3 jours (21 heures). 

Coût : 300 000 FCFA par personne, dégressif à partir de trois (03) inscriptions de la 
même structure, incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 3 jours. 

 

 

 


