
Formations QUALIMS
La société QUALIMS assure les formations liées à ses différents 
modules. Elle est référencée comme organisme de formation sous 
le numéro 43 39 00864 39, auprès du préfet de région de 
Franche Comté.

PRÉREQUIS
•  Pas de prérequis nécessaire pour suivre la formation. 

Les stagiaires doivent avoir à disposition un PC et savoir 
l’utiliser correctement.

•  Nécessité d’avoir sur site une salle contenant un dispositif 
de vidéo projection afi n que le formateur projette son 
écran.

•  Les stagiaires devront avoir un PC accédant à la base 
de données de formation afi n d’effectuer des exercices 
pratiques durant la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Les objectifs sont défi nis en fonction des demandes du 

bénéfi ciaire mais ont toutes la même fi nalité : expérimenter 
et maîtriser les possibilités offertes par le ou les logiciel(s) 
et être immédiatement opérationnel.

• Attendu  par module :
ADM : Savoir créer un profi l utilisateur, paramétrer ses droits 
d’accès et créer les comptes utilisateur. 
EQM : Savoir créer et paramétrer une fi che équipement.
DOC : Savoir enregistrer et organiser les fi ches documents.
Action : Savoir enregistrer des déclarations, des évènements 
et des actions.
LABStock : Pouvoir créer et paramétrer des fi ches articles, 
leur conditionnement et gérer son stock.
TRACK : Savoir utiliser la scannette et gérer les ressources 
du laboratoire.
STUDY : Savoir créer une étude de stabilité, répertorier les 
milieux et établir son planning.
QMS : Savoir paramétrer une fi che de spécifi cation et créer 
un dossier d’analyse avec son environnement et ses tests. 

MODALITÉS
•  Durée : modulable en fonction du nombre de module 

désiré (une journée de 7h/module)
•  Accès : La formation se déroule sur le site de l’entreprise 

bénéfi ciaire ou par réunion vidéoconférence selon 
les disponibilités. La formation est accessible pour 
les personnes en situation de handicap. Pour plus de 
renseignements, merci de nous contacter au 0175438663 
ou par mail à qualims@qualims.com.

•  Délai entre la demande et l’application de la formation :
environ 1 mois après la demande de formation. Le temps 
pour le prestataire de mettre en place les applications 
nécessaires sur les ordinateurs des bénéfi ciaires.

MÉTHODES MOBILISÉES
•  Support pédagogique (Manuel d’utilisation)
•  Petit groupe de formation : 8 personnes maximum (peut 

varier si nécessaire)
•  Démonstration technique du formateur en vidéo projection 

ou partage d’écran selon les modalités d’accès
•  Installation d’une application de « test » afi n de pouvoir 

effectuer des exercices pratiques au cours de la formation

ÉVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS
•   Test fi nal des compétences acquises notées pour chaque 

module
•  Remise d’un certifi cat de formation à la fi n de la formation

TARIFS
•  1050 euros par module de formation (HT) + frais 

de déplacement si la formation est réalisée sur site du 
bénéfi ciaire.
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POURCENTAGE DE SATISFACTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION

POURCENTAGE DE SATISFACTION SUR LE CONTENU DE LA FORMATION
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