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Délégation Languedoc Roussillon  
 

 
MISE EN PLACE D’UN MANAGEMENT QUALITE DE TYPE ISO 9 001 

sur les plates-formes IBiSA (ex-RIO) 
et dans les laboratoires du Vivant 

 
Module 1 : concevoir et initier le projet qualité d e sa structure – novembre 2008 

Module 2 : manager la qualité – 2 nd trimestre 2009 
 

 

CONTEXTE 

De façon générale, « l’introduction dans les laboratoires d’une démarche Qualité en recherche 
adaptée répond à des enjeux à la fois scientifiques, économiques, éthiques et sociétaux, du fait des 
conséquences humaines, sociales et environnementales, désormais majeures, de la recherche 
scientifique1 » 
Le département Sciences du Vivant conscient de ces enjeux propose une formation en deux modules 
pour permettre à des ingénieurs ou des chercheurs d’assurer la fonction de responsable management 
qualité (RMQ) dans leur structure. Cette mission nécessite l’implication du responsable de la structure 
(directeur d’unité ou responsable de plateforme) qui doit être le leader de cette action.  
 
 

OBJECTIFS 

Pour les futurs RMQ 
• Disposer de méthodes et d’outils pour mettre en place, dans leur laboratoire, un Management 

de la Qualité selon la norme ISO 9001. 
Pour les responsables 

• Comprendre son rôle et sa responsabilité dans la réussite du projet 
Pour l’institution et les participants 

• Constituer une population de responsables formés à la qualité, susceptibles de diffuser et 
d’approfondir cette culture et ses outils dans l’organisme. 

 
PEDAGOGIE 

Pour les futurs RMQ  
Apports théoriques, travaux pratiques (50 % de la formation), témoignages. 
S’appuyant sur le projet du laboratoire, les participants s’approprieront les concepts et méthodes au 
cours du module 1, travailleront sur une feuille de route en intersession, valideront et consolideront la 
mise en œuvre du projet au cours du module 2. 
 
Pour les responsables  
Afin de leur faire comprendre leur engagement dans la réussite de ce projet, deux journées sont 
réservées aux responsables pour dans un premier temps, élaborer le projet qualité (module 1) et dans 
un deuxième temps réaliser le suivi de ce projet (module 2). 
 
 

PUBLIC 

Cette formation s’adresse à des ingénieurs ou chercheurs des unités du département Vivant, en 
particulier en fonction sur des plates-formes technologiques ou plateaux techniques. Quelques places 
seront réservées à des candidats non CNRS de plates-formes IBiSA. 
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SELECTION DES PARTICIPANTS et PREREQUIS 

La sélection se fait selon la pertinence stratégique, scientifique, et organisationnelle de la structure. 
C’est pourquoi il est demandé de porter une attention particulière dans les réponses aux formulaires 
ci-joints. La participation du stagiaire (futur RMQ) et de son responsable (directeur d’unité ou 
responsable de plateforme) est obligatoire. Les deux formulaires de préinscription doivent être 
retournés ensemble. 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 dédié aux responsables de structure : 21 octobre 2008  
1. Sensibilisation au référentiel ISO 9001 
2. Comprendre les enjeux et la finalité d’une telle  démarche 
3. Rôle du responsable de la structure 
4. Passer de la réflexion à l’action  

 
Module 1 dédié aux futurs RMQ : 17 au 21novembre 2008  

1. Généralités, concepts et vocabulaire  ; 
2. Approche processus (cartographie) ; 
3. Méthodologie et outils pour maîtriser la qualité ;  
4. Les exigences de la norme ISO 9001 ;  
5. La documentation du système qualité (Manuel Qualité, Procédures, Enregistrements) ; 
6. Gestion du projet qualité : de son élaboration à sa  mise en œuvre. 

 
Module 2 :  printemps 2009 

1. Piloter les processus du périmètre de la démarche q ualité ; 
2. Faire vivre et améliorer le système de management d e la qualité ; 
3. Gérer le système documentaire. 

 
 
COMITE DE PILOTAGE 

M-P. DUBRULLE, qualiticienne, coordinatrice des démarches qualité sur les plates-formes IBiSA  
N. PASQUALINI, administratrice UMR 5236, qualiticienne référent pour le Département SDV 
F. SOR, chargé de mission formation au département SDV  
I. CHANG, conseillère formation, Délégation Languedoc Roussillon 
 
 
PRE-INSCRIPTION : JUSQU’AU 15 JUILLET 2008 

Jusqu’au 15 juillet 2008 : préinscriptions en complétant la fiche ci-jointe 
Juillet 2008 : sélection des candidats par le comité de pilotage puis validation par le Département 
SDV. 
Septembre  2008 : confirmation des inscriptions aux sélectionnés. 
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DU MODULE 1 
Module 1 (responsables)  21 octobre 2008 
1 jour de 9h30 à 17h 
Ivry sur Seine, Délégation Paris A, salle A 
 
Module 1 (futurs RMQ) du 17 au 21 novembre 2008 
5 jours en résidentiel (du lundi 11h au vendredi 14h) 
Montpellier  
Seuls les frais de transport sont à la charge de la Délégation d’origine du participant.  
 
Contact :  
Anne-Marie BERGE, Délégation Languedoc-Roussillon : anne-marie.berge@dr13.cnrs.fr 
04 67 61 34 45 
 


