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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CIBLE & PRÉ-REQUIS

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

ANIMATION MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

Le + du formateur :

“ Renforcer le rôle du laboratoire 
en dynamisant son expertise 
et son équipe par l’acquisition 
d’une méthodologie simple
et rigoureuse ”

> Exercices - Attestation de fin de formation

> Spécialiste de la Direction 
Qualité Sécurité Environnement - 
collaborateur Cerib

> Exposés et cas pratiques

> Rôle d’un Responsable
de laboratoire :

- vision globale de l’entreprise
- appui technique au processus 
opérationnel
- gestion des évaluations interne 
et externe
- traitement des écarts
- notion QSE, RSE (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 26000)

> Responsabilité dans la construction :
- les intervenants,
les responsabilités
- obligations légales d’assurance

> Le facteur humain et organisation :
- notion de management
- définition de fonction
- gestion des compétences
- organisation et gestion des charges
- travail en groupe (préparer, 
animer une réunion)
- rendre compte, communiquer

> Plan d’action :
- construire un plan d’action/
pilotage et définir les objectifs
- choisir des indicateurs adaptés
- suivi des indicateurs d’efficacité 
(prix de revient, taux de rebut...)
- mettre en œuvre le plan d’action
- optimiser et améliorer

> Technicien de laboratoire expérimenté
Pré-requis : Avoir suivi la formation «Technicien de laboratoire»  - Q010  
ou se prévaloir d’une expérience reconnue comme Technicien de laboratoire

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
> Identifier le rôle, les missions du Responsable de laboratoire
> Acquérir les notions concernant les responsabilités dans l’acte de construire
> Animer une équipe en vue d’optimiser l’efficacité du laboratoire
> Construire et suivre un plan d’action

PROFESSIONNALISER LA GESTION DU LABORATOIRE POUR :

- ÊTRE FORCE DE PROPOSITION POUR L’OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

- ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ ET CELLE DE SON PERSONNEL

RESPONSABLE DE LABORATOIRE D’ESSAIS 
MATÉRIAUX DE LA CONSTRUCTION (PRÉFABRICATION 
BÉTON, BPE, CARRIÈRES, ENROBÉS) 

// INTER-ENTREPRISES //

RÉFÉRENCE

// Q015

DURÉE

2 jours (14 heures)

DATES ET TARIF

Consulter le planning

INFO

Réalisation possible

en entreprise


