
Certificat de Qualification Professionnelle
«Référent Qualité et Auditeur Interne en Laboratoire de Biologie Médicale»

FORMATION CONTINUE

Pour candidater : Dossier de candidature (à retirer sur le site internet www.iftlm.fr) à compléter et à  nous retourner 
accompagné d’un CV, d’une lettre de motivation ainsi que d’une lettre de recommandation de votre responsable, 
à l’adresse postale ou mail ci-dessous :
IFTLM - 10 Place des Archives - 69288 Lyon Cedex 02 / iftlm-fc@univ-catholyon.fr
Tél. : 04 26 84 18 82

Formation agréée par la Commission paritaire de la convention 
collective des laboratoires de biologie médicale
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Objectifs
• Assurer la fonction de Référent Qualité au sein d’un 
Laboratoire de Biologie Médicale : Etre acteur de la 
démarche qualité, assurer la responsabilité du suivi 
quotidien, communiquer et avoir un rôle dans l’animation 
qualité.
• Assurer la fonction d’auditeur interne

L’accréditation des Laboratoires de Biologie Médicale nécessite des référents qualités et des auditeurs internes.

Pré-requis et conditions 
d’admission
Expérience professionnelle en 
Laboratoire de Biologie Médicale 
avec une implication dans la 
démarche qualité de leur structure. 
Admission sur étude de dossier.

Programme
• Les fondamentaux de la qualité (42h)
• Missions du référent qualité (14h)
• Evaluation et amélioration continue (38h)
• Qualité et réalisation des prestations (39h)
• Management des ressources (21h)
• Communication (28h)
• Dossier professionnel (14h)

Retrouver le programme complet de la formation sur : www.iftlm.fr

Organisation pédagogique et modalités d’évaluation
Apports méthodologiques, mises en situation et études 
de cas. Stage terrain. Evaluations (théorique, dossier de 
validation de méthodes, audit, conduite de réunion, 
dossier professionnel)

Equipe pédagogique
Biologistes médicaux, Consultants qualité, Evaluateurs 
techniques COFRAC, Qualiticiens, Consultants en 
informatique médicale et en communication

Les + de la formation
Formation agréée par la branche 
professionnelle des Laboratoires de 
Biologie Médicale
Fonction inscrite dans la convention 
collective des Laboratoires de 
Biologie Médicale

Informations pratiques 
Durée : 217 heures (dont 21h de 
certification)

Rythme et calendrier : 2 fois 2 jours 
par mois de janvier à octobre 2020

Tarif : 6510 € TTC 
Pour une prise en charge, rapprochez-vous de 
votre OPCA. 

Déjeuner et reprographie pris en charge par 
l’IFTLM

Public
Biologistes, Médecins 
anatomo-pathologistes, Internes en 
Biologie, Techniciens de Laboratoire 
Médical avec expérience, Cadre de 
Santé, Ingénieur Qualité.

Validation de la formation
Certificat de Qualification Professionnelle « Référent 
Qualité et Auditeur Interne » en Laboratoire de Biologie 
Médicale


