
16
Qualité, sécurité

CALENDRIER
J F M A M J J A S O N D

Qualité
p. 3La qualité, outil de management et d’amélioration continue

ORLEANS

Réf. 17 159 : du jeudi 23/03/2017 au vendredi 24/03/2017

p. 4Formation aux plans d'expériences
LE CREUSOT

Réf. 17 152 : du mercredi 21/06/2017 au vendredi 23/06/2017

p. 5Développement optimisé de méthodes analytiques par plans d’expériences
ST MARTIN D'HERES

Réf. 17 237 : du mardi 04/07/2017 au mercredi 05/07/2017

p. 6Validation d’une méthode analytique
ST MARTIN D'HERES

Réf. 17 250 : du jeudi 06/07/2017 au vendredi 07/07/2017

p. 7Plateforme, mutualisation d’instruments scientifiques (mi-lourds) : création
et développement d’un service
MARSEILLE 

Réf. 17 154 : du mercredi 22/11/2017 au vendredi 24/11/2017

Sécurité
p. 8Le risque chimique : connaissance et prévention

Niveau 1
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 155 : du jeudi 23/03/2017 au vendredi 24/03/2017

Réf. 17 217 : du jeudi 16/11/2017 au vendredi 17/11/2017

p. 9Radioactivité : les fondamentaux
STRASBOURG

Réf. 17 270 : du jeudi 30/03/2017 au vendredi 31/03/2017

p. 10Les risques biologiques
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 160 : le jeudi 18/05/2017

Nouveau stage
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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16
Qualité, sécurité

CALENDRIER
J F M A M J J A S O N D

p. 11Le risque chimique CMR
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 156 : le vendredi 19/05/2017

p. 12Transport de marchandises dangereuses : formation de base (chapitres 1.3
et 1.4 de l'ADR 2015)
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 254 : du lundi 12/06/2017 au mardi 13/06/2017

p. 13Transport de marchandises dangereuses : spécialisation produits
biologiques
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 255 : le mercredi 14/06/2017

p. 14Transport de marchandises dangereuses : spécialisation produits
radioactifs
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 257 : le jeudi 15/06/2017

p. 15Transport de marchandises dangereuses : spécialisation gaz
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 256 : le vendredi 16/06/2017

p. 16Le risque chimique : connaissance et prévention
Niveau 2
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 158 : du mercredi 14/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 17La classification, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité des
produits chimiques dangereux
GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 157 : du jeudi 12/10/2017 au vendredi 13/10/2017

Nouveau stage
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Qualité

La qualité, outil de management et d’amélioration
continue

OBJECTIFS

- Appréhender l’aspect qualité selon le contexte : scientifique, technique, administratif, etc.
- Maîtriser les connaissances et la terminologie associée à la qualité
- Savoir mettre en place une démarche qualité
- Savoir utiliser des outils de management de la qualité

PUBLIC

Toute personne (encadrant ou pas) souhaitant s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

- Généralités et concept de la qualité :
. définitions, histoire de la qualité, enjeux et évolution du concept
. concepts généraux et sémantique qualité
. les signes de reconnaissance de la qualité (certification, accréditation, labellisation)

- Les référentiels et la normalisation :
. la normalisation (généralités, historique, définition... )
. les normes (leur rôle, champ d’activité, différents types de normes, élaboration... )
. comment choisir un référentiel ?

- Mise en place d’une démarche qualité (étude de cas) :
. préparation de la démarche (état des lieux, planification, la fonction qualité... )
. construction d’un système qualité (processus, maîtrise du savoir-faire, maîtrise documentaire,
traçabilité, assurance qualité... )
. gestion de projets
. pilotage d’un système qualité (indicateurs, revue de direction... )

- Les outils qualité :
. outils de description des processus (logigramme, QQOQCP... )
. outils de résolution de problème (brainstorming, le diagramme de Pareto, le diagramme
d’ISHIKAWA... )
. outils d’analyse du risque
. mesure de la performance (KPI)

Alternance de cours (2/3 du temps) et d'études de cas (1/3 du temps)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Transgénèse et archivage d'animaux

modèles
http://transgenose.cnrs-orleans.fr

RESPONSABLE
Abdelmalek ZIADI

Ingénieur d'études
UPS 44

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 159 : du jeudi 23/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

Janvier Février Mars
17 159

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Qualité

Formation aux plans d'expériences

OBJECTIFS

- Se familiariser avec les notions fondamentales nécessaires pour l'optimisation des procédés, à la
base des résultats expérimentaux
- S'initier à la conception des programmes optimums pour la recherche expérimentale en vue
d'atteindre un but clairement défini et des performances bien précises
- Apprendre des techniques de conception des plans d'expériences optimums et d'analyse de
résultats expérimentaux en vue d'obtenir le maximum d'informations sur l'objet de l'étude
(phénomène, procédé) pour un minimum de moyens investis (nombre d'expériences réduit)

PUBLIC

Ingénieurs et techniciens de procédés industriels dans les domaines de la recherche et du
développement et transfert de technologies

PREREQUIS

Niveau Bac scientifique

PROGRAMME

- Approche sur la modélisation expérimentale
Les notions : fonction objectif et facteur d'influence
- Les stratégies expérimentales
- Conditions pour avoir une stratégie optimale
- La stratégie classique, la méthode des moindres carrés
- La méthode des plans d'expériences, la planification adéquate d'une expérience :
. les étapes à parcourir pour la mise en place d'un plan d'expériences ; les décisions préliminaires
. plans d'expériences complets de premier degré - PEC2k

. l'interaction entre deux facteurs d'influence ; l'estimation des interactions

. plans d'expériences fractionnaires - PEF2k-p

. analyse du modèle ; plans spéciaux ; décisions après la modélisation linéaire

. déplacement sur la pente maximale

. plans d'expériences de second degré
- Synthèse sur les étapes à suivre pour réaliser la modélisation expérimentale
- Exemples d'applications réalisées au PLCB

Les exemples traités concernent le domaine des applications des lasers de puissance et ont été
réalisés dans le cadre du pôle laser Creusot de Bourgogne.

Les stagiaires peuvent apporter des documents relatifs à leur cas pour des exercices pédagogiques (à transmettre
au préalable au responsable scientifique du stage).

Alternance de cours (9 h) et de TD (9 h)

INTERVENANT

Membres du pôle laser de Bourgogne

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire interdisciplinaire Carnot

de Bourgogne
http://icb.u-bourgogne.fr/

RESPONSABLE
Eugen CICALA

Maître de conférences
UMR 6303

LIEU
LE CREUSOT (71)

ORGANISATION
3 jours 
De 3 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 152 : du mercredi 21/06/2017 au
vendredi 23/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 152

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Qualité

Développement optimisé de méthodes analytiques par
plans d’expériences

OBJECTIFS

- Comprendre l’intérêt des plans d’expériences dans le cadre du développement d’une méthode
analytique
- Savoir identifier les facteurs opératoires importants dans la méthode analytique
- Savoir optimiser les niveaux des facteurs importants
- Etre capable d’identifier les conditions expérimentales pertinentes pour l’élaboration d’un test de
routine d’adéquation du système analytique

PUBLIC

Ce stage s’adresse à toute personne (chercheur, ingénieur, technicien) désirant rationaliser le
développement d’une méthode analytique. Il s’adresse plus spécifiquement aux secteurs
pharmaceutique, chimique et agroalimentaire.

PREREQUIS

Connaissances de base en statistiques
Connaissances de base du fonctionnement d’un tableur

PROGRAMME

Ce stage aborde les aspects méthodologiques liés au cycle de vie d’une méthode analytique et en particulier
l’utilisation des plans d’expériences pour le développement de nouvelles méthodes analytiques durables. Ce stage
peut être poursuivi par un deuxième stage consacré aux aspects de validation de méthodes analytiques (Réf
17250, ce catalogue). Les deux stages sont complémentaires mais peuvent être réalisés indépendamment.
Les différents outils théoriques proposés dans le cadre du cours seront illustrés par une mise en application
pratique par traitement de données expérimentales issues du développement d’une méthode d’analyse par HPLC
ou autre. Six phases peuvent être définies :

- Approche empirique (OFAT : One Factor At a Time) vs approche par plans d’expériences
- Déploiement des plans d’expériences pour l’identification des facteurs importants et des plans
d’expériences pour l’optimisation de méthodes
- Implémentation de la qualité analytique par la conception (AQbD : Analytical Quality by Design / ICH
Q8)
- Test d’adéquation du système
- Mise en application sur Excel et/ou R et sur Modde
- Échange avec les participants pour le développement de méthodes analytiques spécifiques aux
problématiques de chacun 
Alternance de cours interactifs (6 h) et de travaux dirigés (6 h)

EQUIPEMENT

Il sera mis à disposition de chaque stagiaire un ordinateur équipé des logiciels Excel et Modde.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Département de pharmacochimie

moléculaire
http://dpm.ujf-grenoble.fr

RESPONSABLE
Luc CHOISNARD

Maître de conférences
UMR 5063

LIEU
ST MARTIN D'HERES (38)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 7 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 237 : du mardi 04/07/2017 au
mercredi 05/07/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet
17 237

Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Qualité

Validation d’une méthode analytique

OBJECTIFS

- Savoir valider une procédure analytique en utilisant un référentiel (ICH, SFSTP... )
- Savoir valider les résultats sur mesures répétées
- Etre capable de suivre temporellement les performances de la méthode analytique après validation

PUBLIC

Ce stage s’adresse à toute personne (chercheur, ingénieur, technicien) désirant rationaliser le
développement d’une méthode analytique. Il s’adresse plus spécifiquement aux secteurs
pharmaceutique, chimique et agroalimentaire.

PREREQUIS

Connaissances de base en statistiques
Connaissances de base du fonctionnement d’un tableur

PROGRAMME

Ce stage aborde les aspects méthodologiques liés au cycle de vie d’une méthode analytique et en particulier aux
aspects relatifs à la validation d’une méthode analytique.
En amont de ce stage, une formation ((Réf. 17237, ce catalogue) consacrée aux aspects méthodologiques de
développement d’une méthode analytique par plans d’expériences peut être suivie. Les deux stages sont
complémentaires mais peuvent être réalisés indépendamment.
Les différents outils théoriques proposés dans le cadre du cours seront illustrés par une mise en application
pratique par traitement de données expérimentales issues du développement d’une méthode d’analyse par HPLC
ou autre. Trois phases peuvent être définies :

- Validation d’une méthode analytique :
. qualification de l’appareillage
. mise en œuvre du référentiel ICH Q2(R1) pour la validation d’une méthode analytique : linéarité,
exactitude, précision (répétabilité / reproductibilité), limite de quantification / détection, robustesse
. mise en œuvre des recommandations SFSTP pour la validation par profil d’exactitude.
- Acceptabilité des résultats sur mesures répétées
- Suivi temporel d’une méthode analytique :
. test d’adéquation du système
. carte de contrôle
Alternance de cours interactifs (8 h) et de travaux dirigés (6,5 h)

EQUIPEMENT

Il sera mis à disposition de chaque stagiaire un ordinateur équipé des logiciels Excel et Modde.

INTERVENANTS

L. Choisnard et C. Grosset (maîtres de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Département de pharmacochimie

moléculaire
http://dpm.ujf-grenoble.fr

RESPONSABLE
Luc CHOISNARD

Maître de conférences
UMR 5063

LIEU
ST MARTIN D'HERES (38)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 10 stagiaires
Deux encadrants pour 5 stagiaires
maximum pour les TP

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 250 : du jeudi 06/07/2017 au
vendredi 07/07/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet
17 250

Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Qualité

Plateforme, mutualisation d’instruments scientifiques
(mi-lourds) : création et développement d’un service

OBJECTIF

- Connaître et savoir appliquer les méthodes de structuration et de suivi de performance de
l’environnement d’exploitation d'une plateforme technologique

PUBLIC

Ingénieurs et opérateurs en charge du développement de services, de plateformes de mutualisation
d’instruments

PREREQUIS

L’adéquation entre l’offre de formation présentée dans ce cours et le besoin du stagiaire sera évaluée
par un questionnaire avant la confirmation de l’inscription.

PROGRAMME

La mutualisation d’un ensemble d’instruments scientifiques au sein d’un service requiert de connaître
les méthodes adéquates de suivi de performance et de structuration de l’environnement d’exploitation.
Grâce à une alternance de cours et de cas pratiques inspirés des méthodes mises en place dans les
plateformes de mutualisation du CNRS, en particulier dans le domaine de la biologie - santé, le
stagiaire pourra développer de façon autonome un service en évitant nombre d’écueils.

- Mettre en place une structure d’accueil pour la mutualisation d’un équipement (réservation,
évaluation du coût et facturation, lien avec les fournisseurs)
- Décrire les marchés publics
- Acheter un équipement : évaluer le besoin, l’exprimer dans le cadre d’un cahier des charges
technique et structurer le choix
- Evaluer l’équipement dans le cadre de la mise en place d’une démarche qualité tout au long de son
exploitation : méthodes statistiques, contrôle métrologie pour le suivi de performance et traçabilité
pour la mutualisation
- Mettre en place un diagramme de Gant pour la planification temporelle du service
- Utiliser des outils de type mind mapping pour la cartographie du suivi de qualité
- Garantir la satisfaction des utilisateurs, s’adapter au besoin

La dernière demi-journée est consacrée à l’étude de cas présentés par les stagiaires.

EQUIPEMENT

Les outils logiciels utilisés sont tous libres de droit. Il est conseillé aux stagiaires de venir avec leur
propre ordinateur portable.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de biologie du

développement de Marseille-Luminy
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/service/imagin
g/

RESPONSABLES
Cédric MATTHEWS

Ingénieur de recherche

UMR 7288

Léon ESPINOSA

Ingénieur de recherche
UMR 7283

LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1280 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 154 : du mercredi 22/11/2017 au
vendredi 24/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 154

Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Le risque chimique : connaissance et prévention
Niveau 1

OBJECTIFS

- Etre sensibilisé au risque chimique en milieu professionnel
- Comprendre la nature des dangers chimiques
- Etre capable d'identifier les situations à risque 
- Disposer d'outils pratiques de prévention

PUBLIC

Utilisateurs de produits chimiques, techniciens, ingénieurs, chercheurs travaillant dans des
laboratoires ou des entreprises utilisatrices de produits chimiques

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

1er jour :
- Comprendre la nature des dangers chimiques :
. dangers physiques
. dangers toxiques
- Identifier le danger : la classification et l’étiquetage, la fiche de données de sécurité
2ème jour :
- Maîtriser les techniques de prévention des risques :
. principes généraux de prévention
. bonnes pratiques de sécurité en environnement chimique : équipements de protection collective et
individuelle, stockage des produits, élimination des déchets
- Connaître les conduites à tenir en cas d’accident et d’incident
- Analyser les retours d’expérience (échanges)

Environ 20 % du temps de formation sera consacré à des exercices d’application et à des
discussions sur des étiquetages, la fiche de données de sécurité et l’analyse d’accidents et
d’incidents.

INTERVENANTS

A-C. Macherey, C. Pebay et F. Pariselli (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de prévention du risque

chimique
http://www.prc.cnrs.fr

RESPONSABLE
Fabrizio PARISELLI

Ingénieur
UPS 831

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 16 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 155 : du jeudi 23/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

Réf. 17 217 : du jeudi 16/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

Janvier Février Mars
17 155

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 217

Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Radioactivité : les fondamentaux

OBJECTIFS

- Connaître ce qu’est la radioactivité naturelle et artificielle
- Comprendre les effets de l’exposition à la radioactivité sur les personnes et l’environnement
- Comprendre le contexte réglementaire et normatif français
- Connaître les principaux outils de mesure et savoir utiliser des appareils de terrain

PUBLIC

Cadres et techniciens d'entreprise (hors INB et industrie du nucléaire), personnel QHSE, responsables
environnement, enseignants, journalistes, agents de collectivités territoriales, bureaux d’étude,
personnel médical et hospitalier

Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet sera à renvoyer avant le début du stage.
Avertissement : cette formation n’est pas destinée aux personnes souhaitant assurer les fonctions de " Personne
Compétente en Radioprotection ".

PREREQUIS

Notions de physique de base (niveau Bac scientifique)

PROGRAMME

- Les fondamentaux de la radioactivité : définition, principales notions, description des phénomènes
physiques, unités de mesure
- Le contexte réglementaire, les normes et les acteurs
- Les voies d’exposition de l’homme et de l’environnement et les effets biologiques des rayonnements
ionisants
- Les moyens de surveillance et d’évaluation de l’exposition des personnes
- Les principes de surveillance environnementale
- Les principales techniques de mesure, les outils de radioprotection et le matériel de prélèvement
- L’interprétation des résultats de mesure
Alternance de cours (10 h) et de travaux pratiques sous forme de mesures sur le terrain et de
séances d'analyse des données (4 h) 

Modalités : TP en sous-groupes de 4 stagiaires maximum avec un intervenant par sous-groupe

EQUIPEMENT

Chaine de spectrométrie gamma et logiciels de traitements associés. Pour les mesures réalisées sur le
terrain, différents radiamètres et sondes seront mis à disposition en fonction des natures de
rayonnement à détecter.

INTERVENANTS

C. Thieffry, P. Chardon, A. Sellam, S. Chefson (ingénieurs), N. Spanier (technicien) et A. Nourredine (professeur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut pluridisciplinaire Hubert

Curien

http://www.iphc.cnrs.fr/-Ramses-.html

Réseau Becquerel
http://reseau-becquerel.in2p3.fr

RESPONSABLES
Abdelmjid NOURREDDINE

Professeur

UMR 7178

Cyrille THIEFFRY

Ingénieur de recherche

USR 6402

Patrick CHARDON

Ingénieur de recherche
UMR 6457

LIEU
STRASBOURG (67)

ORGANISATION
2 jours ; de 5 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 270 : du jeudi 30/03/2017 au
vendredi 31/03/2017

Janvier Février Mars
17 270

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Les risques biologiques

OBJECTIFS

- Maîtriser le risque de contamination par des agents biologiques pathogènes en laboratoire de
recherche et en R&D
- Connaître les réglementations en vigueur dans le domaine de la prévention du risque biologique

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens manipulant ou amenés à manipuler des échantillons biologiques
d’origine humaine ou animale

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours interactifs
- Définition du risque biologique
- Prise en considération et évaluation des risques biologiques en laboratoire
- Les outils d’évaluation du risque pathogène
- Les voies et modes de contamination
- Classification des niveaux de risque
- Les réglementations spécifiques française et européenne
- Les mesures de prévention :
. description des niveaux de sécurité : confinements L1, A1, S1 et L2, A2, S2
. équipements de protection collective
. équipements de protection individuelle
. règles de manipulation in vivo et in vitro
. traitement des prélèvements (explants, échantillons)
. traitement des déchets d’activité de soin à risques infectieux (DASRI)
. transports d’échantillons

- Principaux agents biologiques rencontrés en laboratoire :
. les agents biologiques dits « naturels » (bactéries, champignons, parasites et virus)
. les organismes génétiquement modifiés (OGM) (réglementation spéciale)
. les micro-organismes et toxines (MOT) (réglementation spéciale)
. les cultures cellulaires
. les agents transmissibles non conventionnels (prions)
. l’expérimentation animale

INTERVENANT

C. Bleux, chercheur chargé de mission au MESR, responsable de la cellule de contrôle des OGMs manipulés en milieu
confiné

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de biologie fonctionnelle et

adaptative
http://www.bfa.univ-paris-diderot.fr

RESPONSABLES
Christian BLEUX

Chargé de recherche

UMR 8251

Joëlle COHEN-TANNOUDJI

Professeure
UMR 8251

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
1 jour
De 3 à 15 stagiaires
Cours interactifs alternant présentations et
échanges entre les stagiaires et l’expert
afin de répondre à leurs interrogations

COÛT PÉDAGOGIQUE
400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 160 : le jeudi 18/05/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 160

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Le risque chimique CMR

OBJECTIFS

- Comprendre les risques liés à l’utilisation des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction (CMR)
- Savoir identifier les produits CMR
- Connaître les mesures spécifiques de prévention des risques

PUBLIC

Manipulateurs de produits chimiques, ingénieurs hygiène et sécurité, médecins du travail et tout
acteur de prévention

PREREQUIS

Une connaissance de base des risques chimiques et des éléments principaux de maîtrise est
recommandée, équivalente à celle dispensée lors du stage " Risque chimique, connaissance et
prévention - Niveau 1 " (Réf. 17155, ce catalogue).

PROGRAMME

- Effets des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction sur la santé
- Tests et critères de classification CMR
- Identification des substances et mélanges CMR, classification et étiquetage, classification
harmonisée européenne, autres sources d’information
- Règlementation et prévention : substitution, valeurs limites d’expositions professionnelles,
équipements de protection collective et individuelle

Environ 20 % du temps de formation sera consacré à des exercices d’application et à des
discussions sur des exemples concrets.

INTERVENANTS

A-C. Macherey et F. Pariselli (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de prévention du risque

chimique
http://www.prc.cnrs.fr

RESPONSABLE
Fabrizio PARISELLI

Ingénieur
UPS 831

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
1 jour
De 4 à 16 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 156 : le vendredi 19/05/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 156

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Transport de marchandises dangereuses : formation de
base (chapitres 1.3 et 1.4 de l'ADR 2015)

OBJECTIFS

- Connaitre les prescriptions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses
- Connaître les responsabilités des intervenants dans la chaine de transport (expéditeur, destinataire,
transporteur, etc. ) 
- Savoir classer / identifier son produit selon les règlementations du transport : l'ADR 2015 (accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) et l'arrêté dit "
Arrêté TMD "
- Savoir comment emballer, expédier, transporter et/ou réceptionner un colis dangereux

PUBLIC

Toute personne susceptible de donner un ordre de transport et/ou d’emballer, d’étiqueter, d’expédier,
réceptionner un colis de marchandises dangereuses (chercheurs, ingénieurs, techniciens, acheteurs
de transports... )

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

- Réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par mode de transport (route,
air, mer) : l'ADR 2015 (accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route) et l'arrêté dit " Arrêté TMD "
- Les responsabilités des intervenants
- Les classes de danger
- Classement / identification
- Les exemptions et régimes dérogatoires (1.1.3.6, quantités limitées, exceptées... )
- Les emballages
- Marquage et étiquetage des colis (exercice)
- Documentation (déclarations de marchandises dangereuses... )
- Le véhicule (équipements, placardage... )
- Chargement / déchargement

Alternance de présentations, d'exercices, d'études de cas réels et de retours d'expériences
des intervenants

Ce stage est proposé dans le cadre des chapitres 1.3 et 1.4 de l'ADR 2015.

Ce stage pourra être poursuivi par un module de spécialisation :
- produits biologiques (Réf. 17255)
- produits radioactifs (Réf. 17257)
- gaz (Réf. 17256) 

INTERVENANTS

Conseillers à la sécurité : A. Cadet (assistant ingénieur) et M. Bernier (ingénieur d’études)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de logistique internationale -

services et soutien aux expériences
http://ulisse.cnrs.fr

RESPONSABLE
Aurélien CADET

Assistant ingénieur
UPS 2966

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2 jours ; de 6 à 15 stagiaires
Si inscription à cette formation et à un
module de spécialisation, 700 € pour ce
module Réf. 17254 et 250 € pour le
module de spécialisation

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation 
Cette formation ne conduit pas à une
certification au titre du chapitre 8.2 de
l'ADR 2015 (pour l'équipage du véhicule).

DATE DU STAGE
Réf. 17 254 : du lundi 12/06/2017 au
mardi 13/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 254

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Transport de marchandises dangereuses :
spécialisation produits biologiques

OBJECTIFS

- Connaître les prescriptions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses de
nature biologique
- Connaître les responsabilités des intervenants dans la chaine de transport d’échantillons biologiques
(expéditeur, destinataire, transporteur... )
- Savoir classer / identifier son produit selon les règlementations du transport : l'ADR 2015 (accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) et l'arrêté dit "
Arrêté TMD " 
- Savoir préparer l’expédition / le transport d’échantillons biologiques : emballage, étiquetage,
rédaction des documents

PUBLIC

Toute personne susceptible de donner un ordre de transport et/ou d’emballer, d’étiqueter, d’expédier,
réceptionner un colis de matière dangereuse biologique (chercheurs, ingénieurs, techniciens,
acheteurs de transports... )

PREREQUIS

Avoir suivi une formation de base sur le transport de marchandises dangereuses (Réf. 17254, ce
catalogue ou une formation sur le chapitre 1.3 de l’ADR) ou avoir la certification IATA.

PROGRAMME

L'ensemble de la journée de formation sera dédié aux réglementations particulières liées au
transport des produits biologiques.
- Réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de nature biologique par mode
de transport (route, air, mer) : l'ADR 2015 (accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route) et l'arrêté dit " Arrêté TMD "
- Les responsabilités des intervenants
- Les classes spécifiques de danger
- Spécificités de la classe 6.2 matières infectieuses (UN3373, UN2814, MOT... )
- Les exemptions et régimes dérogatoires (1.1.3.6, échantillons humains ou animaux exemptés... )
- Les emballages
- Marquage et étiquetage des colis (théorie et exercice)
- Documentation (déclarations de marchandises dangereuses... )
- Conditions de transport (équipements, placardage... )
- Chargement / déchargement

Alternance de présentations, d'exercices, d'études de cas réels et de retours d'expériences
des intervenants

Ce stage est proposé dans le cadre des chapitres 1.3 et 1.4 de l'ADR 2015.

INTERVENANT

A. Cadet (conseiller à la sécurité, assistant ingénieur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de logistique internationale -

services et soutien aux expériences
http://ulisse.cnrs.fr

RESPONSABLE
Aurélien CADET

Assistant ingénieur
UPS 2966

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
1 jour ; de 6 à 15 stagiaires
Si inscription à cette formation et au
module de base (Réf. 17254) : 700 € pour
le module de base et 250 € pour ce
module 17255

COÛT PÉDAGOGIQUE
400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation
Cette formation ne conduit pas à une
certification au titre du chapitre 8.2 de
l'ADR 2015 (pour l'équipage du véhicule).

DATE DU STAGE
Réf. 17 255 : le mercredi 14/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 255

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Transport de marchandises dangereuses :
spécialisation produits radioactifs

OBJECTIFS

- Connaître les prescriptions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses
radioactives
- Connaître les responsabilités des intervenants dans la chaine de transport de produits radioactifs
(expéditeur, destinataire, transporteur... )
- Savoir classer / identifier son produit selon les règlementations du transport : l'ADR 2015 (accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) et l'arrêté dit "
Arrêté TMD " 
- Savoir préparer l’expédition / le transport de matière radioactive : emballage, étiquetage, rédaction
des documents

PUBLIC

Toute personne susceptible de donner un ordre de transport et/ou d’emballer, d’étiqueter, d’expédier,
transporter, réceptionner des matières radioactives (chercheurs, ingénieurs, techniciens, acheteurs de
transports... )

PREREQUIS

Avoir suivi une formation de base sur le transport de marchandises dangereuses (Réf. 17254, ce
catalogue ou une formation sur le chapitre 1.3 de l’ADR) ou avoir la certification IATA.

PROGRAMME

L'ensemble de la journée de formation sera dédié aux réglementations particulières liées au
transport de produits radioactifs.
- Réglementation relative au transport de marchandises dangereuses radioactives par mode de
transport (route, air, mer) : l'ADR 2015 (accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route) et l'arrêté dit " Arrêté TMD "
- Les responsabilités des intervenants
- Identification / classement
- Les différents colis de la classe 7
- Marquage et étiquetage des colis de la classe 7
- Documentation (déclarations de marchandises dangereuses, agréments... )
- Conditions de transport (équipements, placardage... )
- Chargement / déchargement

Alternance de présentations, d'exercices, d'études de cas réels et de retours d'expériences
des intervenants

Ce stage est proposé dans le cadre des chapitres 1.3 et 1.4 de l'ADR 2015.

INTERVENANT

X Marquis (conseiller à la sécurité, assistant ingénieur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de logistique internationale -

services et soutien aux expériences
http://ulisse.cnrs.fr

RESPONSABLE
Aurélien CADET

Assistant ingénieur
UPS 2966

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
1 jour ; de 6 à 15 stagiaires
Si inscription à cette formation et au
module de base (Réf. 17254) : 700 € pour
le module de base et 250 € pour ce
module 17257

COÛT PÉDAGOGIQUE
400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation
Cette formation ne conduit pas à une
certification au titre du chapitre 8.2 de
l'ADR 2015 (pour l'équipage du véhicule).

DATE DU STAGE
Réf. 17 257 : le jeudi 15/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 257

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Transport de marchandises dangereuses :
spécialisation gaz

OBJECTIFS

- Connaître les prescriptions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses
gazeuses
- Connaître les responsabilités des intervenants dans la chaine de transport de gaz (expéditeur,
destinataire, transporteur... )
- Savoir classer / identifier son produit selon les règlementations du transport : l'ADR 2015 (accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) et l'arrêté dit "
Arrêté TMD " 
- Savoir préparer l’expédition / le transport de gaz : emballage, étiquetage, rédaction des documents

PUBLIC

Toute personne susceptible de donner un ordre de transport et/ou d’emballer, d’étiqueter, d’expédier,
réceptionner du gaz (chercheurs, ingénieurs, techniciens, acheteurs de transports... )

PREREQUIS

Avoir suivi une formation de base sur le transport de marchandises dangereusess (Réf. 17254, ce
catalogue ou une formation sur le chapitre 1.3 de l’ADR) ou avoir la certification IATA.

PROGRAMME

L'ensemble de la journée de formation sera dédié aux réglementations particulières liées au
transport des gaz.
- Réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de nature gazeuse par mode de
transport (route, air, mer) : l'ADR 2015 (accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route) et l'arrêté dit " Arrêté TMD "
- Les responsabilités des intervenants
- Identification / classement
- Spécificités de la classe 2 (récipient sous pression, aérosols... )
- Les exemptions et régimes dérogatoires (1.1.3.6, 1.1.3.2... )
- Instructions d’emballage
- Marquage et étiquetage des colis de la classe 2
- Documentation (déclarations de marchandises dangereuses... )
- Conditions de transport (équipements, placardage... )
- Chargement / déchargement

Alternance de présentations, d'exercices, d'études de cas réels et de retours d'expériences
des intervenants

Ce stage est proposé dans le cadre des chapitres 1.3 et 1.4 de l'ADR 2015.

INTERVENANT

M. Bernier (conseiller à la sécurité, ingénieur d’études)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de logistique internationale -

services et soutien aux expériences
http://ulisse.cnrs.fr

RESPONSABLE
Aurélien CADET

Assistant ingénieur
UPS 2966

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
1 jour ; de 6 à 15 stagiaires
Si inscription à cette formation et au
module de base (Réf. 17254) : 700 € pour
le module de base et 250 € pour ce
module 17256

COÛT PÉDAGOGIQUE
400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation
Cette formation ne conduit pas à une
certification au titre du chapitre 8.2 de
l'ADR 2015 (pour l'équipage du véhicule).

DATE DU STAGE
Réf. 17 256 : le vendredi 16/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 256

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

Le risque chimique : connaissance et prévention
Niveau 2

OBJECTIFS

- Savoir analyser et évaluer le risque chimique dans son environnement professionnel
- Savoir déterminer les priorités d’action

PUBLIC

Ingénieurs hygiène et sécurité, médecins du travail et autres acteurs de prévention impliqués dans
l’évaluation du risque au poste

PREREQUIS

Une connaissance de base des risques chimiques et des éléments principaux de maîtrise est
indispensable, équivalente à celle dispensée lors du stage " Risque chimique, connaissance et
prévention - Niveau 1 " (Réf. 17155, ce catalogue).

PROGRAMME

1er jour :
- Règlementation européenne REACH et CLP
- Outils de prévention : substitution et VLEP
- Atelier pratique d’identification des dangers. Utilisation des sources d’information
2ème jour :
- Document unique et évaluation du risque chimique au poste de travail
- Atelier pratique (jeu pédagogique) : incompatibilité et stockage des produits
3ème jour :
- Introduction au transport des matières dangereuses
- Maladies professionnelles et surveillance biologique

Environ 20 % du temps de formation sera consacré à des ateliers d’application.

INTERVENANTS

A-C. Macherey, C. Pebay, F. Pariselli (ingénieurs, UPS 831) et intervenants spécialisés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de prévention du risque

chimique
http://www.prc.cnrs.fr

RESPONSABLE
Fabrizio PARISELLI

Ingénieur
UPS 831

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
2,5 jours
Fin le 3ème jour à 13 h
De 4 à 16 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 158 : du mercredi 14/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 158

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 16 - Qualité, sécurité         Sécurité

La classification, l’étiquetage et la fiche de données de
sécurité des produits chimiques dangereux

OBJECTIFS

- Comprendre et maîtriser les règles de classification et d'étiquetage des produits chimiques selon la
règlementation européenne SGH / CLP
- Savoir identifier les dangers des produits chimiques pour travailler en sécurité et participer à
l’évaluation du risque
- Comprendre le contenu de la fiche de données de sécurité (FDS)
- Savoir utiliser les informations de la FDS pour mettre en œuvre les mesures de prévention des
risques chimiques

PUBLIC

Utilisateurs de produits chimiques, ingénieurs hygiène et sécurité, médecins du travail et tout acteur
de prévention

PREREQUIS

Connaissance des dangers physico-chimiques et toxiques

PROGRAMME

1er jour :
- Principes généraux de la règlementation SGH / CLP et place dans le contexte européen de mise sur
le marché
- Modalités de classification introduites par SGH / CLP pour les dangers physiques, pour la santé et
pour l’environnement
- Outils de communication des dangers : étiquettes, pictogrammes, mentions...
- Classification harmonisée et bases de données ECHA

2ème jour :
- Contexte règlementaire de l’élaboration et de la diffusion de la fiche de données de sécurité
- Les informations contenues dans la FDS – Rubriques et annexes
- Utilisation des données de sécurité pour la gestion des risques chimiques

Environ 20 % du temps de formation sera consacré à des exercices d’application et à des
discussions sur des exemples concrets de substances et mélanges.

INTERVENANTS

A-C. Macherey, C. Pebay et F. Pariselli (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité de prévention du risque

chimique
http://www.prc.cnrs.fr

RESPONSABLE
Fabrizio PARISELLI

Ingénieur
UPS 831

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
1,5 jour
Fin du stage le vendredi à 13 h
De 4 à 16 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
600 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 157 : du jeudi 12/10/2017 au
vendredi 13/10/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
17 157

Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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