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I. MANAGEMENT DE LA QUALITE 
 

OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 :2015 et le vocabulaire 

associé 

• Identifier les moyens de réponses aux exigences 

• Planifier et de mettre en œuvre un système de management de la qualité 

selon l’ISO 9001 :2015 

Se préparer à un audit de certification ISO 9001 

CONTENU Comprendre la structure de la norme ISO 9001 v.2015 et la structure de niveau 

Supérieur (HLS) 

Présentation des 7 Principes de management de la  Qualité 

Approche fondée sur les risques 

Présentation et interpretation des exigences de la norme ISO 9001 :2015 chapitre 

par chapitre 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS Aucun 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Chefs d’entreprise, responsable qualité, managers, toute personne participant à la 
définition, la planification ou la mise en place d’un système de management de la 
qualité. 

DUREE 2 Jours , 14  heures 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

 

LES EXIGENCES DE L’ISO 9001:2015 
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OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Comprendre les exigences des normes sur cette activité 

• Connaitre les points clés du processus de résolution de problèmes  

• Mettre en place les actions correctives adaptées aux non conformités 

rencontrées 

CONTENU Interprétation exigences normatives, méthodologie identification des causes et 

mise en place des actions associées. 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS - 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC Animateur qualité, assistant, responsable qualité, toutes personnes gérant des 
non conformités. 

DUREE ½ journée 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

  

ACTIONS CORRECTIVES/ACTIONS PREVENTIVES 
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OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Connaitre et comprendre les principes de management du risque 

• S’approprier le vocabulaire associé 

• Savoir mettre en place un système de management du risque 

• Utiliser différentes méthodes d’analyses de risques 

CONTENU - Principes fondamentaux du management des risques 

- Cadre organisationnel 

- Processus de management du risque 

- Différentes méthodes d’analyse de risques : 

o AMDEC 

o Arbre des défaillances 

o HAZOP 

o PHA 

o HACCP 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de 

situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS - 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Risk managers, responsables de services, personnel des services QSE, 
production, affaires réglementaires, … 

DUREE 7 heures  

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

  

MANAGEMENT DU RISQUE  
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II. DISPOSITIFS MEDICAUX 
 

  

LES EXIGENCES DE L’ISO 13485 : 2016 - DEMARCHE QUALITE POUR LES 

DISPOSITIFS MEDICAUX 

OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Comprendre les exigences de la norme ISO 13485 :2016 

• Identifier les moyens de réponses aux exigences 

• Planifier et de mettre en œuvre un système de management de la qualité 

ISO13485:2016 

Se préparer à un audit de certification ISO 13485 : 2016 

CONTENU Présentation et interpretation des exigences de la norme ISO 13485 :2016 

chapitre par chapitre 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS - 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Responsable qualité, managers, toute personne participant à la définition, la 
planification ou la mise en place d’un système de management selon l’ ISO 
13485:2016. 

DUREE 7 heures ou 14H selon le niveau d’approfondissement souhaité 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 
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OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Identifier et comprendre les nouvelles exigences règlementaires 

• Identifier les changements applicables à ses activités et à ses dispositfs 

médicaux 

• Planifier la transition 

CONTENU Présentation et interpretation des nouvelles exigences 

• Définitions, champs d’application, nouveaux acteurs 

• Classification des DM et documentation technique 

• Impacts sur le système qualité du fabricant et sa documentation technique 

• Quelles sont les attentes des Organismes Notifiés 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS Connaissance de la directive 93/42/CE 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Responsable qualité, managers, toute personne impliquée dans le cycle de vie du 
dispositif médical 

DUREE 7 heures ou 14H selon le niveau d’approfondissement souhaité 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

 

 

  

GERER LA TRANSITION DE LA DIRECTIVE 93/42/CE AU REGLEMENT 2017/745 
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OBJECTIFS  • Découvrir les changements majeurs introduits par le règlement européen DM, 

et le calendrier d’application. 

• Identifier les nouvelles responsabilités des distributeurs et importateurs de 

DM, et savoir comment y répondre. 

• Savoir établir un plan d’actions permettant de réaliser la transition vers le 

RDM. 

LES PLUS DE LA 

FORMATION 

Axée spécifiquement sur les nouvelles exigences réglementaires pour les 

distributeurs et importateurs. Permet d’identifier rapidement les changement 

applicables et les impacts concrets sur leurs activités, ainsi que les actions à 

mettre en place pour être conforme. 

CONTENU Présentation et interpretation des nouvelles exigences 

• Définitions, champs d’application, nouveaux acteurs 

• Obligations de l’importateur et du distributeur 

• Comment répondre aux obligations 

• La surveillance après commercialisation 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS Aucun 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Responsable qualité, affaires réglementaires, managers, toute personne impliquée 
dans le cycle de vie du dispositif médical 

DUREE 1 journée 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

 

 

  

COMPRENDRE ET MAITRISER LES EXIGENCES DU REGLEMENT EUROPEEN 

2017/745 POUR LES IMPORTATEURS ET LES DISTRIBUTEURS 



PROGRAMME DE FORMATION  
  

Page 8 sur 17 
SASU CAP COMPLIANCE - Capital Social 1000 € - SIRET 831 743 836 000 15 - Code APE 7022 Z 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 93060821006 
 

 

OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Comprendre les exigences du référentiel MDSAP 

• Identifier les moyens de réponses aux exigences 

• Planifier et de mettre en œuvre un système de management de la qualité 

selon ce référentiel 

• Se préparer à un audit de certification MDSAP. 

CONTENU Présentation et interpretation des exigences du référentiel MDSAP 

• Qu’est ce que le MDSAP 

• La documentation MDSAP 

• Le déroulement de l’audit 

• Le MDSAP chapitre par chapitre 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS Connaissance de l’ISO 13485 :2016 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Responsable qualité, managers, toute personne participant à la définition, la 
planification ou la mise en place d’un système de management ISO13485:2016 et 
MDSAP 

DUREE 7 heures ou 14H selon le niveau d’approfondissement souhaité 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

 

 

 

 

 

LES EXIGENCES DU MDSAP 
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OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Connaitre et comprendre le contexte réglementaire de la 

matériovigilance, ainsi que les nouveautés apportées par le règlement 

2017/745/CE des dispositifs médicaux. 

• Connaitre le rôle et les exigences imputables aux différents opérateurs 

économiques du secteur du dispositif médical  

• Savoir mettre en place une organisation de la matériovigilance adaptée. 

• Savoir comment traiter un cas de matériovigilance. 

CONTENU • Réglementation de la matériovigilance : textes applicables, 

vocabulaire associé. 

• Responsabilités des différents acteurs économiques. 

• Gestion de la matériovigilance au sein d’une entreprise. 

• Gestion des signalements d’effets indésirables et de leur reportabilité. 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de 

situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS - 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 Maximum 12 participants par session 

PUBLIC Personnel de l’industrie du dispositif médical (Fabricants, distributeurs, 
mandataires, etc.) étant amené à traiter des cas de matériovigilance 
(affaires réglementaires, assurance qualité, direction). 

DUREE 1/2 journée ou 1 journée selon le niveau d’approfondissement souhaité 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

  

MATERIOVIGILANCE 
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OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Connaitre et comprendre la réglementation relative à la publicité des 

dispositifs médicaux afin de concevoir des documents publicitaires 

conformes. 

• Reconnaitre un support promotionnel d’un support non promotionnel. 

• Connaitre la procédure de demande d’autorisation préalable et les 

produits concernés. 

CONTENU • Réglementation applicable à la publicité des dispositifs médicaux en 

Europe et plus spécifiquement en France. 

• Règles générales des publicités auprès des professionnels de santé et 

du public.  

• Règles générales concernant la publicité sur supports digitaux 

• Dépôt d’une demande d’autorisation préalable et suivi. 

• Organisation et responsabilités dans l’entreprise 

• Sanctions encourues 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de 

situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS / 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximum 12 participants par session 

PUBLIC Fonctions réglementaires, juridique, marketing, communication, et vente 
des entreprises de dispositifs médicaux. 

DUREE 1/2 journée ou 1 journée selon le niveau d’approfondissement souhaité 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

LA PUBLICITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX 
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III. COSMETIQUES 
 

OBJECTIFS  
Être Capable de : 

• Comprendre les exigences du référentiel EFFCI 

• Identifier les moyens de réponses aux exigences 

• Planifier et de mettre en œuvre un système de management de la qualité 

selon ce référentiel 

CONTENU 
Les cosmétiques : 

• Définition 

• Rôle de la personne responsable, 

• Contexte réglementaire et contrôles 
 

Les ingrédients cosmétiques : 

• Bonnes pratiques : origine et définitions 

• Référentiel normatif en lien avec l’iso 9001 
 

Le référentiel EFfCI : 

• Analyse des exigences 

• Moyens de réponse aux exigences 
 

La réalité opérationnelle : 

• Mise en situation de travail sur un cas pratique. 

• Restitution, analyse, correction et échange d’expérience. 

• Retour d’expérience sur les campagnes d’inspection cosmétiques ANSM 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Remise d’un support papier à tous les participants ainsi que les diaporamas projetés 

sur écran blanc 

PRE REQUIS Connaissance de l’ISO 9001 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC Responsable qualité, managers ……. 

DUREE 
7 heures 

9H 12H- 13H 17H30 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

EFFCI GMP FOR COSMETIC INGREDIENTS 
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IV. AUDITS 

OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Acquerir la méthologie d’audit selon la norme ISO 19011 

• Identifier les critères d’audit  

• Auditer en interne ou en externe selon un référentiel défini. 

CONTENU Présentation et interpretation des exigences de la norme ISO 19011 : 2018  

• Les points clés du processus d’audit 

• La préparation de l’audit 

• La réalisation (réunion d’ouverture, les écarts…) 

• La conclusion de l’audit (le rapport, la réunion de clôture…) 

• Le savoir faire, savoir être de l’auditeur 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS Connaissance du référentiel concerné ( ISO 9001, 13485, 14001…) 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Chef entreprise, Responsable qualité, managers, toute personne participant à la 
définition, la planification ou réalisation d’audit interne 

DUREE 7 Heures 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

  

TECHNIQUES D’AUDIT INTERNE 
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OBJECTIF Être Capable de auditer les sous-traitants de pharmacovigilance 

CONTENU • Les référentiels : 

- Bonnes Pratiques de PV Européennes 

- Contrats PV (SDEA) 

• La préparation de l’audit  

• Le plan de l’audit 

• La réalisation (réunion d’ouverture, les écarts…) 

• La conclusion de l’audit (le rapport, la réunion de clôture…) 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS - 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Toute personne participant à la définition, la planification ou réalisation d’audits 
de Pharmacovigilance 

DUREE 7 Heures 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

  

AUDITER LA PHARMACOVIGILANCE 
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OBJECTIFS  Être Capable de auditer les distributeurs, dépositaires selon les Bonnes Pratiques 

de Distribution. 

CONTENU • Les referentiels :  

- Bonnes pratiques de distribution 

- Contrat, cahier des charges, quality agreement… 

• La préparation de l’audit 

• La réalisation (réunion d’ouverture, les écarts…) 

• La conclusion de l’audit (le rapport, la réunion de clôture…) 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS - 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Chef entreprise, Responsable qualité, managers, toute personne participant à la 
définition, la planification ou réalisation d’audit interne 

DUREE 7 Heures 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

  

AUDITER LES DISTRIBUTEURS ET DEPOSITAIRES 
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OBJECTIFS  Être Capable de auditer les distributeurs, dépositaires selon les Bonnes Pratiques 

de Distribution (BPD). 

CONTENU • Les referentiels :  

- BPD  

- Contrat, cahier des charges, quality agreement… 

• La préparation de l’audit 

• La réalisation (réunion d’ouverture, les écarts…) 

• La conclusion de l’audit (le rapport, la réunion de clôture…) 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Pédagogie participative : test de connaissances, exercices pratiques 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation. 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Un manuel de formation sera fourni à chaque participant 

PRE REQUIS - 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 12 participants par session 

PUBLIC • Toute personne participant à la définition, la planification ou réalisation d’audits 
de transporteur 

DUREE 7 Heures 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

 

 

AUDITER LES TRANSPORTEURS 
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V. STERILISATION 
 

OBJECTIFS  Être Capable de : 

• Acquérir une connaissance approfondie du processus de stérilisation à l’OE 

• Comprendre sa mise en œuvre, la validation et les points de contrôle 

CONTENU / SOMAIRE 
 

• Présentation et interpretation des exigences de la norme ISO 11135 :2014 
chapitre par chapitre 

• Définition de la stérilisation en général 

• Pré requis à une stérilisation en termes de bio contamination des produits 

• Pourquoi une stérilisation OE pour certains des produits 

• Principes de la stérilisation OE  

• Equipement d’une stérilisation à l’OE 

• Validation de stérilisation OE 
o Différentes qualifications : QI, QO , QP 
o Qualification des performances 
o Détermination de la charge worst case et préparation de la validation  
o Réalisation des cycles 
o Interprétation des résultats et rédaction d’un rapport de validation. 

• Résidus d’OE 

• Stérilisation OE en routine et libération d’un lot de produits stérilisés 

• Maintenance 

• Etalonnage des instruments de contrôle 
Les deux derniers points sont facultatifs en fonction des besoins 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

• Projection support de cours, retours d’expériences, exemples de situation 

• Discussion et Questions / Réponses avec les participants 

• QUIZZ (validation des connaissances) 

• Evaluation de la formation 

LIVRABLE Des documents de formation seront  fournis  à chaque participant 

PRE REQUIS - 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Maximun 6 participants par session 

PUBLIC 
Responsable qualité, Design 
Toute personne participant à la décision de stérilisation OE, la planification ou la mise en 
place et l’organisation d’une validation de stérilisation OE. 

DUREE 7 heures ou 14H selon le niveau d’approfondissement souhaité 

LIEUX En intra-entreprise 

DATE A définir 

TARIF Sur demande 

 

 

LA STERILISATION A L’OXYDE D’ETHYLENE – LES EXIGENCES DE L’ISO 11 135 : 2014 
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