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QUALITÉ
SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE EN RECHERCHE

OBJECTIFS
Comprendre le rôle d‘une démarche qualité en recherche.
Connaître les concepts relatifs au management de la qualité.
Démythifier les référentiels de management de la qualité.
Apporter une réponse organisationnelle adaptée.
Anticiper et maîtriser les risques d’un projet et activités de recherche.
Mesurer l’atteinte des objectifs stratégiques par des indicateurs pertinents de performance.

DURÉE

CONTENU PÉDAGOGIQUE

SESSIONS

2 jours
14 heures

13 et 14 septembre 2018

Etat des lieux des démarches qualité en recherche
Les points de « désaccords » entre recherche et qualité

LIEU
Lyon

Les points « d’accords » entre le management de la recherche et celui de la qualité
Les points supplémentaires apportés par la recherche et ceux apportés par la qualité
Les raisons et les causes des démarches qualité engagées

FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)

Introduction au management de la qualité

1 250 € HT

Les principes basés sur le « bon sens »
Les évolutions des concepts généraux vers moins de formalisme
Les dernières améliorations des référentiels qualité compatibles avec le management de la
recherche
L’analyse et compréhension des exigences relatives aux principaux référentiels normatifs
appliqués en recherche
NF X50-553 : Management des activités de recherche
NF X50-900 : Système de management intégrant un système de management de la qualité
ISO 9001 : 2015 – Exigences pour les plateformes technologiques de recherche en
sciences du vivant
ISO 9001 : Système de Management de la Qualité – Exigences
Les erreurs à ne pas commettre pour retirer le maximum de bénéfices d’un management
commun recherche et qualité

Coordonnées

PUBLIC CONCERNÉ
Acteurs de la recherche
Responsables
Responsables de système
de management
Pharmaciens
Chercheurs
Ingénieurs
Techniciens Supérieurs
Techniciens
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