
Formation « Gestion de la portée flexible »
Durée : 10 heures (1 jour en présentiel+ 0,5 j en non présentiel)
Intervenants : Estelle BUGNI & Cécile MAZELLIER
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TARIF : 399 € TTC 

REF SFC : A5-022
REF OGDPC : 48361700012

Objectifs 
- Maîtriser la conduite de projet au 

service du développement de 
l’accréditation COFRAC en portée 
flexible

- Définir l’accréditation en portée 
flexible, le type de portée et les niveaux 
de flexibilité du SH REF08

- Maitriser la démarche du projet de mise 
en place de l’accréditation en portée 
flexible 

- Gérer la relation avec les clients et le 
COFRAC 

___________________
Dates et Lieux
Contactez nous pour vous préinscrire
Ouverture d’un session à partir de 4 
participants____________________
Public
Techniciens de laboratoires, Pharmaciens et 
médecins biologistes, secrétaires, cadres, 
responsables qualité

Niveau  
Initiés

Prérequis 
Connaître la norme ISO 15189
Travail en laboratoire de Biologie Médical

Participants
Mini  4 – Maxi 20 ____________________
Remise d’une attestation de participation  à 
une action de Développement 
Professionnel Continue (DPC). Une copie de 
ces attestations sera envoyée aux instances 
ordinales concernées.____________________
Références :  
SH REF 02, SH REF 08, Norme ISO 15189

Moyens pédagogiques
• Support de formation  dématérialisé
• Interactivité stagiaires/formateurs
• Brainstorming, analyse de fiches d’écart, jeux de rôles
• Application pratique des notions théoriques transmises
• Qualification des formateurs en lien avec la thématique

Evaluation des acquis &   validation de la formation
• QCM de fin de formation
• Autoévaluation des pratiques

Recueil des avis des stagiaires  
• Questionnaire de satisfaction
• Bilan oral de fin de formation 
• Sur AFNOR pro-contact  www.procontact.afnor.org 
• Par mail : contact@sfc-formation-consulting.fr
• Sur notre site internet : www.sfc-formation-consulting.fr

SFC Formation Consulting,12 rue Simone de Beauvoir, 69007 LYON – N° SIRET 801 292 939
Tel 06 12 45 35 19, contact@sfc-formation-consulting.fr

http://www.sfc-formation-consulting.fr/
Organisme de Formation  enregistré sous le N°82 69 13274 69 auprès du préfet de région de Rhône-Alpes – N° OGDPC 4836
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Programme
Etape 1 : NOTIONS THEORIQUES (Présentielle)

- Rappels sur les portée et la gestion de la porté flexible

- Définir les phases à mettre en place (préparation du dossier de 
demande d’accréditation, mobilisation des ressources, circuit de 
décision, suivi et transfert en routine, mise en place de l’audit 
interne…)

- Rédiger sa procédure de gestion de portée flexible

- Enregistrer les modifications apportée aux méthodes

- Auditer sa portée flexible

- Intégrer la portée à la revue de direction

- Analyser les relations à mettre en place avec les clients et le COFRAC 

Etape 2 : APPLICATIONS PRATIQUES (Présentielle)
- Application à l’ajout d’une analyse à la portée demandée 
Evaluation des acquis  à partir de l’ajout d’un examen à la portée 
d’accréditation. 

Etape 2 : ANALYSE DES PRATIQUES ET ETUDE D’IMPACT (Non 
Présentielle)
Auto-évaluation de la portée flexible à et proposition d’un plan d’action 
en découlant 


