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Objectif : 

Être capable de comprendre et de préparer un audit COFRAC de vérification de la conformité aux BPE* ou 

BPL** 

Etre capable de maitriser la fiabilité des essais conduits au sein de sa structure BPE ou BPL 
 

Public : 
 
– Techniciens d’expérimentation confirmés. 

– Responsables techniques de réseau BPE* ou BPL**. 

– Responsables de station d’expérimentation. 

– Responsable de projet en structure donneur d’ordre 

– Responsable QHSE*** en réseau BPE ou BPL*. 

 Pré-requis : 

L’inscription à la formation est validée par un questionnaire de positionnement. 

- Expérience professionnelle du bénéficiaire : au moins 12 mois dans le milieu de préférence (1 saison 

d’expérimentation) 

- Compétence : Connaissance des bonnes pratiques d’expérimentation (BPE) et/ou des bonnes pratiques de 

laboratoire (BPL) 

- Poste occupé ou poste visé : Technicien à Ingénieur 

- Maitrise de la langue française : Impérative pour comprendre les termes techniques et faciliter les 

échanges. 

- Maitrise de l’outil informatique : Débutant à confirmé 

Moyens pédagogiques : 

Formation en présentiel 

Support informatique : Présentations Powerpoint 

Echanges entre bénéficiaires et avec les formateurs et intervenants 

Mises en situation : jeu de rôle par groupe de bénéficiaires avec scénario proposé par les intervenants 

(études de cas) 

Paper board 

Vidéoprojecteur et écran  
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Contenu de la formation 

JOUR 1 

▪   9h30 : Accueil des bénéficiaires, tour de table et logistique 

▪   9h45 : Présentation de la formation et de Végéphyl 

▪ 10h00 : Rappel du contexte réglementaire des BPE / BPL 

▪ 10h30 : Pause 

▪ 10h45 : Le système qualité 

▪ 11h30 : Dossiers du personnel 

▪ 12h30 : Déjeuner 

▪ 13h30 : Contrôle Qualité 

▪ 14h15 : Gestion de la documentation 

▪ 15h00 : Installations, équipements et matériels 

▪ 15h45 : Mise en situation d‘audit sur la métrologie 

▪ 16h15 : Pause 

▪ 16h30 : Gestion des produits 

▪ 17h00 : Programmation et planification 

▪ 17h30 : Mise en situation d’audit sur la gestion des produits 

▪ 18h00 : Fin du jour 1 

JOUR 2 

▪   8h00 : Plan d’étude et protocole 

▪   9h30 : Mise en place et réalisation d’un essai 

▪ 11h00 : Pause 

▪ 11h15 : Gestion, enregistrement et vérification des données 

▪ 12h45 : Déjeuner 

▪ 13h45 : Mise en situation d’audit sur la traçabilité des données 

▪ 14h15 : Dossier d’essai 

▪ 14h45 : Rapport et archivage 

▪ 15h45 : Validation des acquis et évaluation de la formation 

▪ 16h15 : Fin de la formation 
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*BPE = Bonnes Pratiques d’Expérimentation 

**BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire 

***QHSE = Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement 

 

 
Informations : 

Document remis en début de formation : lien avec les pdf des supports 

Documents remis après la formation par courriel : attestation de compétences et certificat de 

réalisation 

Lieu : Hôtel IBIS STYLE Saumur Gare Centre, 15 Avenue David D’Angers 49400 SAUMUR 

Dates : 8 et 9 novembre 2022 

Durée : 2 jours / 14 heures 

Tarif : 1250 € H.T. + TVA (soit 1500 € TTC) (incluant déjeuners et documentation) 

Horaires :  

• 08/11/2022 : 9h30-18h00 

• 09/11/2022 : 8h00-16h15 
 

Intervenants :  

Hervé GIFFARD associé et responsable d’installation d’essai Testapi 

Thomas LEVASSEUR managing director Eurofins Agrosciences Services SAS 

Hervé QUÉNIN dirigeant société Cotésia 

Contact Administratif : VEGEPHYL, Tél. 01 41 79 19 80, vegephyl@vegephyl.fr  
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