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Université de Technologie de Compiègne - Master Science et Technologie Notre Vision : Etre une source de progrès tout au long de votre vie professionnelle

Spécialité "Qualité et Performance dans les Organisations" (QPO) informations sous réserve de modifications

 Catalogue 2015 - 2016 - Formation Continue - Modules "Qualité"

Pilotage du progrès et de la performance Normalisation et réglementation : la conformité des produits, processus et services
Management Qualité, Modèles et Organisations Assurer et manager la confiance face au risque
Management des systèmes d’information Aide à la décision en environnement complexe : de la métrologie à la logique floue
Développement de son projet professionnel et autonomie D'M'AR : Dispositifs Médicaux et Affaires Réglementaires
Audit et évaluation des organisations : Normes et Processus Réglementations nationales et internationales sur les dispositifs médicaux (DM)
Audit et évaluation des organisations : Certificat d'audit interne Normes, référentiels et outils spécifiques aux dispositifs médicaux (DM)
Ingénierie de projet Le métier des affaires réglementaires chez les fabricants ou exploitants de DM
Communication professionnelle de projet Innovation : potentialités, partenariats et marchés associés

Créativité et innovation
En général, les formations se déroulent au Centre Pierre Guillaumat de l'UTC à Compiègne. 
Plan d'accès : http://www.utc.fr/plan-acces-utc.php Vous loger : http://www.compiegne-tourisme.fr/ou-dormir.aspx
Vous inscrire : www.utc.fr/master-qualite/fc
Vous informer : Fleur REMERY +33 (0)3 44 23 79 61 fleur.remery@utc.fr
Nous écrire : fcqualite@utc.fr UTC, Service Formation Continue, CS 60319, 60203 Compiègne cedex, France

Je m'inscris en ligne : http://www.utc.fr/formationcontinue/modules-qualites-enligne.php
et je recevrai une convention de formation par courrier :  je renvoie cette fiche par email ou à l'adresse postale ci-dessus 

Aux modules suivants : Entreprise :
(indiquez juste les codes) Adresse :

NOM et Prénom :
Tél :

Email : NOM du signataire (si différent) :
Financement :      O    Entreprise      O     OPCA       O    Personnel Signature :

Module : QPO01 Pilotage du progrès et de la performance 
Animateur : Gilbert FARGES : gilbert.farges@utc.fr Tél : 03 44 23 44 58

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

par la Formation Continue

à votre écoute, à votre service…

Le management des organisations complexes passe par la maîtrise des concepts, méthodes et outils permettant de s’approprier et de développer
une véritable culture qualité collective. L’enseignement vise à donner la capacité aux étudiants de comprendre et situer l’évolution d’une organisation
via la planification dynamique stratégique, de maîtriser les outils collectifs de résolution de problèmes, d’analyser les processus et de dresser des
plans d’amélioration continue des performances. Des ateliers d'appropriation sont associés à chaque cours pour en permettre l'assimilation
opérationnelle rapide. L'évaluation est basée sur les comptes-rendus des ateliers, les débriefings périodiques et la présentation orale d'une synthèse
sur les enseignements reçus.

Pourquoi  faire une démarche qualité ? Présentation de l’outil de planification dynamique  stratégique.

Ateliers d'appropriation : tous les après-midis

Résolution de problèmes, cycles d'amélioration continue et outils de base en qualité (QQOQCP, brainstorming, vote).
Outils du  contrôle et du management qualité (logigramme, causes-effet, affinités, relations, arbre,  décisions...)

Dates : lundi 14 septembre, mardi 15 septembre, lundi 21 septembre, mardi 22 septembre, lundi 28 septembre, 
mardi 29 septembre 2015

Pourquoi ? Le Master Qualité de l’UTC propose la plupart de ses enseignements sous forme de modules courts accessibles en formation continue. La 
pédagogie est adaptée aux exigences professionnelles avec des cours le matin suivis généralement d’ateliers d’appropriation dès l’après-midi.

Pour le développement 
de l’entreprise et de l’humain

Les modules proposés vont de 2 à 10 jours et peuvent se capitaliser avec un cursus déjà acquis ou à de l’expérience professionnelle pour obtenir le 
Master Qualité de l’UTC par la voie de la formation continue ou la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).

Quelles formations ?
voir les détails ci-dessous..

Où ?

Gestion

ISO 9000 - Management des processus (FD X 50-176)
Système documentaire et Manuel qualité - Indicateurs, tableaux de bord et autodiagnostics
Revue du cours "Pilotage du Progrès et de la Performance" et réponses aux questions
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Université de Technologie de Compiègne - Master Science et Technologie Notre Vision : Etre une source de progrès tout au long de votre vie professionnelle

Spécialité "Qualité et Performance dans les Organisations" (QPO) informations sous réserve de modifications

 Catalogue 2015 - 2016 - Formation Continue - Modules "Qualité"
Module : QPO04 Management Qualité, Modèles et Organisations

Animateur : Nicolas-Louis DUCLOS : nlduclos@advalience.com Tél : 06 11 68 24 91
Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Module : QPO06 Management des systèmes d’information 
Animateur : Arnaud DERATHÉ : arnaud.derathe@utc.fr Tél : 06 65 58 51 84

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  5 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

"SI social" : réseaux sociaux d'entreprise et autres outils de collaboration / co-construction / partage
Conseil en organisation et SI : retours d’expérience 
Examen individuel

Changement et systèmes complexes
Rationalité et responsabilité du manager

Un SI au service des collaborateurs : co-construction client et méthodes agiles

Dates : jeudi 08 octobre, jeudi 12 novembre, jeudi 10 décembre, lundi 04 janvier 2016, mardi 05 janvier, vendredi 
08 janvier 2016

Travail de groupe en atelier.

(sous-titre : Management en entreprise - Eléments avancés : auto-évaluation, transversalités et management des intangibles)
L’enseignement articule théorie et pratique sur les concepts et techniques du management des organisations en contexte stratégique et
organisationnel complexe. Les bases du management sont considérées déjà acquises (connaître son profil managérial de base, savoir se repérer
parmi les Ecoles de pensée managériales, connaître les techniques managériales de base pour dialoguer et piloter les réunions) - une expérience
significative en management est donc souhaitable, à défaut le suivi préalable de MG01 (fondamentaux du management) est conseillé. Les TD
permettent une déclinaison pratique des concepts et techniques, mobilisent des tests et exercices inviduels et par équipe (exercices, jeux de rôles,
présentations en équipe) donnant lieu à un bilan d'autoévaluation écrit. Les cours alternent des retours d'expériences pratiques (témoignages, débats
réflexifs) et des zooms tournés vers la recherche, via l'étude en équipe de plusieurs publications scientifiques récentes. 

La performance d'une entreprise, comme de toute organisation, passe par la maîtrise de l’information, de sa qualité et de l’efficience de l’intégration
réussie des systèmes d'information à leurs activités et stratégies. Les objectifs pédagogiques de l'UE QPO06 sont orientés vers le développement des
capacités, pour les étudiants d’horizons très hétérogènes, d’exploiter un système d’information (logiciels et ERP...) en connaissant sa structure, ses
fonctionnalités, ses contraintes, ses atouts et en comprenant en quoi il est intriqué dans la performance matérielle et immatérielle de l’organisation.
L’enseignement vise donc à développer un ensemble de compétences permettant de participer efficacement à la mise en place d'une stratégie du
système d'information et à l’identification d’un cahier des charges, la mise en œuvre, l’exploitation, l'évaluation et le suivi des apports performanciels
d’un système d’information. Les aspects humains et organisationnels sont abordés autant que ceux de la technique.

Introduction aux systèmes d'information : de l'informatique à l'information et des logiciels aux ERP
Un SI au service des collaborateurs : co-construction client et méthodes agiles
Introduction aux systèmes d'information : de l'informatique à l'information et des logiciels aux ERP

L'évolution de l'ISO 9000 et les dérives nomopathes de la qualité
Les démarches d'innovation
Révolution numérique et management des intangibles

Performance des organisations et management

L'évolution des métiers de systèmes d'information : la recherche de la transversalité et du mode coopératif.
Référentiels ISO 27002 et ISO 27799 : bonnes pratiques et sécurité de l'information

Atelier d'appropriation

Dates : mercredi 23 septembre, jeudi 24 septembre, mercredi 04 novembre, jeudi 05 novembre, mercredi 02 
décembre, jeudi 03 décembre 2015
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Université de Technologie de Compiègne - Master Science et Technologie Notre Vision : Etre une source de progrès tout au long de votre vie professionnelle

Spécialité "Qualité et Performance dans les Organisations" (QPO) informations sous réserve de modifications

 Catalogue 2015 - 2016 - Formation Continue - Modules "Qualité"
Module : QPO07 Développement de son projet professionnel et autonomie

Animateur : Gilbert FARGES : gilbert.farges@utc.fr Tél : 03 44 23 44 58
Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  3 jours

Tarifs, TVA non applicable : 1600 €

Module : QPO08 Audit et évaluation des organisations : Normes et Processus
Animateur : Arnaud DERATHÉ : arnaud.derathe@utc.fr Tél : 06 65 58 51 84

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  3,5 jours

Tarifs, TVA non applicable : 1200 €

Module : QPO09 Audit et évaluation des organisations : Certificat d'audit interne
Animateur : Arnaud DERATHÉ : arnaud.derathe@utc.fr Tél : 06 65 58 51 84

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Durée : Libre
Tarifs HT : 800 €

Construction de son projet personnel et professionnel
Savoir réussir un entretien d'embauche
Retours d'expériences en auto-entreprise et consultance
Le portage pour se lancer dans l'autonomie : exemple d'UTeam

NF EN ISO 19011:2012 : historique, changements, structure
Etude des articles et des exigences de la NF EN ISO 19011:2012

Poster vidéoprojeté, 10 mn + 10 mn questions-réponses (.ppt)
Analyse des fiches d'évaluation des auditeurs seniors

Ce module consiste en la réalisation de 2 audits internes au minimum, sous la responsabilité d'auditeurs seniors, dans des entreprises ou
organisations au choix de l'étudiant. Une note supérieure à 10 conduit à la validation de cet enseignement, une note supérieure à 14/20 conduit à
l'atrribution d'un "Certificat de reconnaissance de compétences d'auditeur interne", prisé par les entreprises et valorisant l'employabilité de leur
titulaire. Le niveau d'attribution (14/20) est similaire à celui utilisé par les organismes de certification de compétence d'auditeurs (IRCA par exemple).

Aide à la recherche d'audit interne
Préparation d'un audit interne
Réalisation d'un audit interne

La société d'aujourd'hui impose d'acquérir non seulement des compétences de haut niveau, mais également les capacités de pouvoir les mettre en
œuvre de manière autonome. L'enseignement vise à délivrer les connaissances de base pour élaborer un projet professionnel en accord avec ses
motivations profondes et ses talents reconnus, à développer les aptitudes à faire des choix et synthétiser différentes options de construction de son
avenir et à maîtriser les outils, filières et organes institutionnels aidant à la création d'entreprise. Même si l'étudiant ne concrétise pas une création
d'entreprise une fois diplômé, le suivi d'un tel enseignement contribue fortement à augmenter la confiance en soi et la vision de son propre avenir dans
un environnement professionnel complexe et changeant.

Jurys : mercredi 24 juin 2015, jeudi 10 septembre 2015, vendredi 15 janvier 2016, mercredi 22 juin 2016

Restitution d'un audit interne
Rapport sur le processus d'audit
Remise d'un mémoire sur le processus d'audit (.doc ou .pdf)

Savoir se connaître, identifier ses forces et faiblesses
Construction de son CV et de la lettre de motivation en ciblant les besoins de l'entreprise

Examen individuel

Jours : lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 novembre 2015

Dates : mercredi 30 septembre, jeudi 01 octobre, mercredi 21 octobre 2015

Cette formation aborde les concepts, méthodes et outils de l'audit et de l'évaluation dans les organisations. 
Elle permet l'étude approfondie des principales normes internationales sur l'audit. 
Elle aborde de manière détaillée le processus pour mener à bien les phases avant, pendant et après un audit interne. 
Des ateliers d'appropriation sur la construction de plans d'audits en permettent une assimilation rapide. 

Introduction à l'audit et rappels des définitions
Exigences en matière d'audit interne
Cours et Exercices / Ateliers pratiques :
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Université de Technologie de Compiègne - Master Science et Technologie Notre Vision : Etre une source de progrès tout au long de votre vie professionnelle

Spécialité "Qualité et Performance dans les Organisations" (QPO) informations sous réserve de modifications

 Catalogue 2015 - 2016 - Formation Continue - Modules "Qualité"
Module : QPO11 Ingénierie de projet

Animateur : Gilbert FARGES : gilbert.farges@utc.fr Tél : 03 44 23 44 58
Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  8,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Module : QPO12 Communication professionnelle de projet
Animateur : Gilbert FARGES : gilbert.farges@utc.fr Tél : 03 44 23 44 58

Description : 

Particularité :

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  8,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Management de projet selon l'ISO 21500 : concept et outils

Elaborer un "MIM"  Mémoire  d'Intelligence Méthodologique 
Elaborer une BIBLIOGRAPHIE robuste et partagée avec ZOTERO (non fait)

Jalon n°3 "Préparation de "AGORA Qualité"

L'ingénierie de projet vise à proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes à des problèmes scientifiques, technologiques ou organisationnels.
Ceci se réalise via l’application de connaissances acquises dans une discipline, l'identification d'objectifs mesurables clefs, la mise en œuvre de
méthodes d'animation d'équipe, le contrôle continu de l'avancement du projet et l'évaluation des résultats. Des cours en recherche documentaire, en
exploitation des systèmes d'information et des jalons périodiques  aident l'équipe à atteindre les objectifs du projet. 
Les sujets peuvent être choisis librement ou parmi ceux proposés par des tuteurs externes ou l'équipe pédagogique de la spécialité.
L'évaluation individuelle et collective passe par trois reportings, la remise d'un mémoire écrit mis en forme web, d'un poster et une présentation orale
finale.

Présentation des principes et méthodologies de la recherche documentaire sur internet
Travail collaboratif : outils et usages

Jalon n°2 "Remise du POSTER pour AGORA Qualité
Jalon n°1 "Oral filmé du Poster"  : présentation orale du MIM avec seulement UN POSTER vidéoprojeté

Elaborer une BIBLIOGRAPHIE robuste et partagée avec ZOTERO

Dates : mercredi 16, jeudi 17 septembre, mercredi 14, jeudi 15 octobre, mercredi 18, jeudi 19 novembre 2015, 
mercredi 16, jeudi 17 décembre 2015

Elaborer et présenter un POSTER  sur un Mémoire  d'Intelligence Méthodologique (MIM) 
Publier le MIM  sur le WEB  en format .htm

Séminaire "AGORA Qualité"
AGORA Qualité : Quality Show, Qualipoilis, Academia

Dates : mercredi 06, jeudi 07, mercredi 13, jeudi 14, mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, jeudi 28, jeudi 28 janvier 
2016

Les projets pris comme support pour QPO12 peuvent émaner de ceux réalisés en QPO11. Sinon, il est nécessaire de faire valider une étude récente,
traitant de qualité, qui a fait l'objet d'un rapport pouvant être publié (pas de confidentialité).

Atelier d'appropriation

La communication professionnelle de projet vise à développer les aptitudes individuelles à l'expression orale et les aptitudes collectives à travailler de
concert pour livrer dans les délais les documents demandés : mémoire d'intelligence méthodologique, html, poster et article.
Le mémoire d'intelligence méthodologique (MIM) est tiré d'un projet collectif préalable. Il présente publiquement les enjeux, la problématique, la
méthode de résolution, les résultats et les apports d'une démarche qualité. 
Le poster vise à en synthétiser l'essentiel directement compréhensible par une personne non-avertie. Pour augmenter la prise de conscience de
l'impact communiquant du poster, celui-ci est présenté en grand format aux visiteurs néophytes lors de la Fête de la Qualité, point d'orgue d'une
communication professionnelle de haut niveau.
La maîtrise des nouvelles technologies de l'information est démontrée par la mise à disposition sur internet du mémoire d'intelligence méthodologique
en format html.
Enfin les compétences en communication professionnelle de haut niveau sont certifiées par la validation d'un article publiable dans une revue
professionnelle.
Des jalons périodiques et des travaux dirigés aident à l'élaboration des éléments livrables demandés dans un temps assez court.

Caractéristiques spécifiques des Mémoires (MIM), des POSTERS, des HTML et des ARTICLES
AGORA Qualité : organisation, répartition des tâches, constitution des équipes d'animation
7 ateliers d'appropriation : MIM, POSTER, WEB, ARTICLE
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Université de Technologie de Compiègne - Master Science et Technologie Notre Vision : Etre une source de progrès tout au long de votre vie professionnelle

Spécialité "Qualité et Performance dans les Organisations" (QPO) informations sous réserve de modifications

 Catalogue 2015 - 2016 - Formation Continue - Modules "Qualité"
Module : QRO01 Normalisation et réglementation : la conformité des produits, processus et services

Animateur : Arnaud DERATHÉ : arnaud.derathe@utc.fr Tél : 03 44 23 43 83
Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Module : QRO02 Assurer et manager la confiance face au risque
Animateur : Jean ESCANDE : jean.escande@utc.fr Tel : 03 44 23 49 24

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Module : QRO03 Aide à la décision en environnement complexe : de la métrologie à la logique floue
Animateur : Arnaud DERATHÉ : arnaud.derathe@utc.fr Tél : 03 44 23 43 83

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Examen : Présentations orales collectives des synthèses des ateliers d'appropriation

Problèmes de régression ou de classification.
Etudes de cas et démonstration opérationnelle du robot logiciel xtractis© de modélisation prédictive.

Méthodes et outils : HACCP + ISO 22000 
Les systèmes de Management : BS 8800, ISO 31000, QSE
Atelier d'appropriation

Dans une première partie, cet enseignement aborde la mesure comme élément de base de la prise de décision et de la nécessité de garantir la qualité
des processus de mesurage : le système international d'unité, les normes d'assurance de la qualité des mesure (Bonnes pratiques de laboratoire,
ISO17025 et ISO10012). Les méthodes de mesure de l'immatériel, d'enquête de satisfaction et de mesure d'opinion. La prise en compte de la
complexité par des méthodes équilibrant plusiuers types de mesures (Balanced scorecard). La seconde partie initie l'étudiant aux concepts, méthodes
et outils de la logique floue facilitant la modélisation des situations décisionnelles complexes. Par exemple sont abordés les approches classique et
augmentée, les outils de découverte automatique de connaissances à partir de données, les applications à la modélisation prédictive expérimentale et
l'optimisation de processus complexes. Diverses études de cas publiques en analyse de risque, traitées avec le robot logiciel xtractis® de modélisation
prédictive, seront aussi présentées.

Mesures et garantie de la qualité d'un système de mesurage : concepts, référentiels et normes (ISO 10012, ISO 17025..)

lundi 02 novembre, mardi 03 novembre, lundi 09 novembre, mardi 10 novembre, lundi 16 novembre, 
mardi 17 novembre 2015

Possibilité et Nécessité : pour mesurer la confiance sans probabilité. 
Système flou : pour raisonner et prendre des décisions en environnement complexe.

Santé et sécurité au poste de travail
Management des risques et Plan de Continuité d'Activité

Dates :

Le Lean Six Sigma : théorie et pratiques 
Atelier d'appropriation
Paradigme du flou : pour exploiter la richesse de l'Imprécision, de l'Incertitude et de la Subjectivité.

Mesure de l'immatériel et méthode de pilotage stratégique (Balanced scorecard BSC)

Dates : lundi 30 novembre, mardi 01 décembre, lundi 07 décembre, mardi 08 décembre, lundi 14 décembre, 
mardi 15 décembre 2015

Les normes : leurs caractéristiques, leur rôle sociétal et les enjeux normatifs dans la compétitivité mondiale
Normes et réglementations : le Marquage CE, cas des dispositifs médicaux

L’enseignement a pour but de délivrer dans une première partie, les notions fondamentales sur les méthodes et outils de l'analyse des risques visant à
assurer, développer et garantir la confiance dans toute organisation et sur tout projet. Les normes internationales du management de la qualité, de
l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité et du succès soutenu sont analysées de manière approfondie. Dans une deuxième partie sont abordées
l'adaptation de l'organisation pour prendre en compte la perception du risque par les différentes parties-prenantes, la mise en place du retour
d'expérience et sa liaison avec le système d'information. A la fin de la formation les étudiants sont capables d'utiliser les référentiels internationaux de
management pour garantir une dynamique de la confiance au sein d'une organisation.

Examen individuel

Notions et rappels sur l'analyse du risque
Méthodes et outils : AMDEC et Arbre de Défaillance

Certification des Produits, Services, Systèmes…

Dates : lundi 05 octobre, mardi 06 octobre, lundi 12 octobre, mardi 13 octobre, lundi 19 octobre, mardi 20 
octobre 2015

L'Accréditation : enjeux, normes et processus (ISO 17025 et ISO 15189..)

Concepts et méthodes de la normalisation, organisation nationale, européenne et internationale. Utilisation dans l’élaboration des réglementations
techniques et dans les échanges internationaux. La méthodologie de lecture et d'interprétation opérationnelle d'une norme est approfondie. Les
processus de certification et d'accréditation sont étudiés ainsi ques les normes, génériques ou sectorielles, qui leur sont associées. Des ateliers
d'appropriation permettent l'assimilation opérationnelle rapide des notions théoriques. Ils font l'objet de comptes-rendus évalués dont la synthèse est
présentée oralement. Afin de démontrer les capacités acquises, une fiche technique doit être réalisée collectivement sur l'environnement normatif et
réglementaire d'un produit ou processus librement choisi.

Le processus de normalisation au niveau national, européen et international.
Etude du décret relatif à la normalisation
L'usage stratégique des normes, de la certification et des labels dans les entreprises
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Université de Technologie de Compiègne - Master Science et Technologie Notre Vision : Etre une source de progrès tout au long de votre vie professionnelle

Spécialité "Qualité et Performance dans les Organisations" (QPO) informations sous réserve de modifications

 Catalogue 2015 - 2016 - Formation Continue - Modules "Qualité"
Module : QDM01 Réglementations nationales et internationales sur les dispositifs médicaux (DM)

Animateur : Cécile LEGALLAIS : cecile.legallais@utc.fr Tél : 03 44 23 46 70
Laurent BOURGEAT : laurent.bourgeat@lne.fr Tél : 01 40 43 40 61
Corinne DELORME : corinne.delorme@lne.fr Tél : 01 40 43 39 72

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Module : QDM02 Normes, référentiels et outils spécifiques aux dispositifs médicaux (DM)
Animateur : Gilbert FARGES : gilbert.farges@utc.fr Tél : 03 44 23 44 58

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Gestion des risques sur les dispositifs médicaux : concepts, méthodes, outils

Module - Repas midi compris
Durée :  6,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Module : QDM03 Le métier des affaires réglementaires chez les fabricants ou exploitants de DM
Animateur : Christophe EGLES : christophe.egles@utc.fr Tél : 03 44 23 44 22

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Retour d'expérience "Distributeur" sur le métier "Affaires Réglementaires Dispositifs Médicaux"

La norme ISO 15189 pour l'accréditation des laboratoires : présentation générale du contexte, des exigences et du processus d'accréditation
Impacts organisationnels et opérationnels de l'ISO 15189 sur la gestion des DM et DMDIV

Retour d'expérience"Exploitant"  sur le métier "Affaires Réglementaires Dispositifs Médicaux" en établissement de santé

La norme ISO 13485 : analyse approfondie des exigences.

Ce cours aborde les responsabilités et façons de procéder pour constituer et soumettre un dossier de Marquage CE. Des retours d'expérience de la
part de professionnels des Affaires Réglementaires DM permettent aux étudiants de découvrir des éléments clefs de succès pour ce métier. Les
meilleures techniques de management d'équipe, de suivi de projet, de gestion de crise et de communication sont abordées de manière très concrèt et
illustrée. Le positionnement des affaires réglementaires vis à vis des différents métiers et processus autant dans une entreprise biomédicale que dans
un établissement de santé est présenté et discuté. Les interactions du service des affaires réglementaires avec les autres services ou départements
sont étudiées en termes d'efficacité, d'efficience et de qualité perçue. Des cours le matin délivrent les notions théoriques indispensables et des ateliers
l'après-midi permet aux étudiants de s'approprier concrètement les connaissances reçues.

Rôles et actions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour les fabricants ou exploitants de dispositifs médicaux

Réglementation américaine des dispositifs médicaux : contexte, enjeux et analyse des exigences
Réglementation américaine des dispositifs médicaux : processus et documents de soumission

Ce cours aborde l'analyse des principales normes nationales et internationales associées à la fabrication ou l'exploitation des dispositifs médicaux
(DM) ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV). La norme ISO 13485 (fabricant) est étudiée en parallèle à la norme NF S99-170
(exploitant). La norme NF EN ISO CEI 60601-1, fondamentale pour les fabricants, est approfondie avec l'analyse de ses normes connexes. La gestion
du risque est abordée de manière générique par l'ISO 31000 et spécifique aux dispositifs médicaux par l'ISO 14971. Enfin l'impact de la norme ISO
15189 sur la gestion des DM et DMDIV est abordé. Les éléments-clefs de succès d'une veille normative associée à une anticipation d'innovation pour
l'organisation sont également étudiés. Généralement, des cours le matin délivrent les notions théoriques indispensables et des ateliers l'après-midi
permet aux étudiants de s'approprier concrètement les connaissances reçues.

Processus de veille normative et principales normes du secteur des dispositifis médicaux (fabricants et exploitants)

Dates : lundi 30 novembre, mardi 01 décembre, lundi 07 décembre, mardi 08 décembre, lundi 14 décembre, 
mardi 15 décembre 2015

Constitution et soumission du dossier international 510K et STED
Retour d'expérience "Fabricant" sur le métier "Affaires Réglementaires Dispositifs Médicaux"

Fabricant de dispositifs médicaux : quelles sont vos responsabilités ?
Constitution et soumission du dossier de Marquage CE : processus de mise en œuvre

Réglementation européenne des dispositifs médicaux (DM et DMDIV) pour apposer le Marquage CE
Exigences des Directives et leur évolution en futurs Réglements européens

La réglementation française pour les établissements de santé sur les dispositifs médicaux : textes, systèmes de vigilance, HAS, responsabilités…

Etude de la norme NF S99-170 concernant la maintenance des DM chez les exploitants
La norme fondamentale NF EN CEI 60-601-1 et ses normes connexes : enjeux, structure, analyse détaillée et impacts sur la production de DM

Normes ISO 14971, 31000, 31010...

Impacts de la réglementation sur les activités de l'entreprise

Dates :

Réglementations mondiales sur les dispositifs médicaux (Australie, Brésil, Canada, Chine, Japon, Inde…) : tour d'horizon et synthèse comparative
Atelier d'appropriation
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) : missions, responsabilités et organisation.

Construire le dossier technique et en démontrer la conformité pour les DM et DMDIV

Ce cours aborde l'ensemble des réglementations européennes (Marquage CE), américaines (FDA CFR 21-820) ou mondiales associées à la
fabrication et distribution des dispositifs médicaux. Les principaux enjeux et contraintes sont identifiés et étudiés afin que toute entreprise de dispositif
médical puisse se positionner clairement par rapport aux marchés ciblés ou aux exigences particulières des bassins d'activités. Les rôles et fonctions
des agences clés ayant pour mission la protection des citoyens vis à vis des dispositifs médicaux sont abordés (ANSM, HAS, ASN...). Les
établissements de santé sont également concernés par l'analyse des réglementations spécifiques à la gestion des dispositifs médicaux exploités
auprès des patients.
Généralement, des cours le matin délivrent les notions théoriques indispensables et des ateliers l'après-midi permet aux étudiants de s'approprier
concrètement les connaissances reçues. La constitution d'un dossier réglementaire sert de fil directeur tout au long de l'UE dont l'analyse est
présentée en synthèse finale. 

Partenariat 
avec le LNE

Dates : lundi 02 novembre, mardi 03 novembre, lundi 09 novembre, mardi 10 novembre, lundi 16 novembre, 
mardi 17 novembre 2015

lundi 05 octobre, mardi 06 octobre, lundi 12 octobre, mardi 13 octobre, lundi 19 octobre, mardi 20 
octobre 2015
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Université de Technologie de Compiègne - Master Science et Technologie Notre Vision : Etre une source de progrès tout au long de votre vie professionnelle

Spécialité "Qualité et Performance dans les Organisations" (QPO) informations sous réserve de modifications

 Catalogue 2015 - 2016 - Formation Continue - Modules "Qualité"
Module : QDM04 D'M'AR : Dispositifs Médicaux et Affaires Réglementaires en partenariat  avec le SNITEM

Animateur : Gilbert FARGES : gilbert.farges@utc.fr - Tél : 06 15 86 44 70 et la collaboration de DM Experts
Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Repas midi NON compris
Durée :  2,5 jours

Tarifs, TVA non applicable : 907 €

Module : QDM04 D'M'AR : Dispositifs Médicaux et Affaires Réglementaires en partenariat  avec le SNITEM
Session 2 Animateur : Gilbert FARGES : gilbert.farges@utc.fr - Tél : 06 15 86 44 70 et la collaboration de DM Experts

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Repas midi NON compris
Durée :  2,5 jours

Tarifs, TVA non applicable : 907 €

Sous-titre : Mise en place et suivi du marquage CE pour les responsables de la mise sur le marché
Cette action de formation s'inscrit dans le cadre de l'ADEC (action de développement de l'emploi et des compétences) pour préparer les évolutions
des métiers sensibles dans les industries de santé.
Elle vise à initier toute personne du secteur des dispositifs médicaux aux affaires réglementaires de la conception à la mise sur le marché en Europe
avec l'obtention du Marquage CE. La gestion des risques et le suivi réglementaire pendant la vie commerciale sont aussi abordés jusqu'à la réforme
du dispositif médical. Des retours d'expérience viennent illustrer les moyens de maîtrise et les bonnes pratiques à mettre en œuvre.
Cet enseignement ne nécessite aucun pré-requis car il exploite la diversité des publics présents, dans le cadre d'un jeu de rôles reproduisant la vie
réelle en entreprise, avec la multitude d'interlocuteurs aux compétences hétérogènes et variées. Le fil directeur utilisé est "Mise en place et suivi du
marquage CE  pour les responsables de la mise sur le marché".

De la conception à la mise sur le marché d'un dispositif médical en Europe
Le suivi réglementaire d'un dispositif médical pendant sa vie commerciale
Retour d’expérience d’un professionnel « Affaires Réglementaires Dispositif Médical »
Travail individuel d'évaluation à distance : Exercice concernant la maîtrise des affaires réglementaires

Dates : 2 sessions identiques de 2 jours : Paris (IMI) : 26 et 27 mai 2016 & Lyon (SNITEM) : 6 et 7 octobre 2016 
+ 0,5 jour d'évaluation à distance

Dates : 2 sessions identiques de 2 jours : Paris (IMI) : 24 et 25 septembre 2015 & Lyon (SNITEM) : 5 et 6 
novembre 2015 + 0,5 jour d'évaluation à distance

Sous-titre : Mise en place et suivi du marquage CE pour les responsables de la mise sur le marché
Cette action de formation s'inscrit dans le cadre de l'ADEC (action de développement de l'emploi et des compétences) pour préparer les évolutions
des métiers sensibles dans les industries de santé.
Elle vise à initier toute personne du secteur des dispositifs médicaux aux affaires réglementaires de la conception à la mise sur le marché en Europe
avec l'obtention du Marquage CE. La gestion des risques et le suivi réglementaire pendant la vie commerciale sont aussi abordés jusqu'à la réforme
du dispositif médical. Des retours d'expérience viennent illustrer les moyens de maîtrise et les bonnes pratiques à mettre en œuvre.
Cet enseignement ne nécessite aucun pré-requis car il exploite la diversité des publics présents, dans le cadre d'un jeu de rôles reproduisant la vie
réelle en entreprise, avec la multitude d'interlocuteurs aux compétences hétérogènes et variées. Le fil directeur utilisé est "Mise en place et suivi du
marquage CE  pour les responsables de la mise sur le marché".

De la conception à la mise sur le marché d'un dispositif médical en Europe
Le suivi réglementaire d'un dispositif médical pendant sa vie commerciale
Retour d’expérience d’un professionnel « Affaires Réglementaires Dispositif Médical »
Travail individuel d'évaluation à distance : Exercice concernant la maîtrise des affaires réglementaires
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Université de Technologie de Compiègne - Master Science et Technologie Notre Vision : Etre une source de progrès tout au long de votre vie professionnelle

Spécialité "Qualité et Performance dans les Organisations" (QPO) informations sous réserve de modifications

 Catalogue 2015 - 2016 - Formation Continue - Modules "Qualité"
Module : QCO01 Innovation : potentialités, partenariats et marchés associés

Animateur : Gilbert FARGES : gilbert.farges@utc.fr Tél : 03 44 23 44 58
Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Module : QCO02 Créativité et innovation
Animateur : Arnaud DERATHÉ : arnaud.derathe@utc.fr Tél : 06 65 58 51 84

Description : 

Programme :
(sous réserve de modifications)

Module - Repas midi compris
Durée :  6,0 jours

Tarifs, TVA non applicable : 2800 €

Dates : lundi 02 novembre, mardi 03 novembre, lundi 09 novembre, mardi 10 novembre, lundi 16 novembre, 
mardi 17 novembre 2015

lundi 25 janvier, mardi 26 janvier, mercredi 27 janvier, mardi 02 février, mercredi 03 février, jeudi 04 
février 2016

Démarche marketing

Sous-titre : Innovation et entrepreunariat. 
Dans le cadre de cette Unité d'Enseignement (UE), les étudiants envisageront l’innovation dans sa dimension intra/entre-preneuriale intégrant l'aspect
«marché». Les étapes clés pour entreprendre un projet innovant seront abordées dans une approche critique qui permettra de formuler des
recommandations au porteur de projet pour aborder le réalisme commercial et la rentabilité financière. Plusieurs étapes incontournables seront
franchies comme : la validation de son idée, l’analyse du marché, le modèle économique, la stratégie pour entreprendre, les moyens nécessaires et
l'aspect financier. 

Innovation et entrepreneuriat
Recherche des idées

Dates :

Présentation des 7 intelligences de Da Vinci ; le Brainstorming imaginatif ; debriefing
Outil de créativité TILMAG (travail en sous-groupes)
Outil Matrice des choix et des priorités (travail collectif)

Valider son idée
Présentation flash
Réalisme commercial du projet
Modèle économique CANVAS

Réflexions individuelles sur la créativité; organisation de l'atelier de créativité (outil : "réunion déléguée")
Retours d'expérience d'un Directeur de la Recherche et de l’Innovation

Les entreprises, organisations ou établissements sont confrontés à des marchés, publics ou éco-systèmes complexes et compétitifs. Les dynamiques
de réactivité se fluidifient, exigeant d’apporter des réponses concurrentielles, organisationnelles et technologiques à une allure de plus en plus rapide.
Pour répondre à cela, toute organisation doit exploiter au mieux les capacités cognitives des acteurs de la créativité afin de proposer des réponses
tangibles et attractives à un problème. Différentes méthodes et outils peuvent répondre à cette attente. En premier lieu, l'étude des savoir-faire
explicités via les normes ou fascicules de documentation peuvent faire gagner de l'efficience dans toute démarche innovante. Ensuite la connaissance
des réseaux, structures et centres dédiés à l'innovation. La connaissance des critères de succès en innovation comme la multi-disciplinarité, le
décloisonnement, la fertilisation croisée est abordée via des retours d'expérience. Une fois le contexte bien maîtrisé et les facteurs de succès connus,
les outils de la créativité viennent aider à l'émergence des innovations. Les outils proposés sont étudiés en sous-groupes afin de favoriser l'innovation
collective.

L'innovation : contexte et enjeux
Les normes sur l'innovation.
L’aide aux innovations : politique nationale et initiatives régionales
Visite du Centre d'Innovation de l'UTC, FabLab
La multi-disciplinarité dans le succès des innovations


