
 

 

6.3.9 Module d’approfondissement Gestion de la qualité VB2 

 

Type de  

module 

Prérequis Modules suivants 

Module  

obligatoire 

Module BB2  

Compétence 

Les participants disposent des connaissances spécialisées et des capacités nécessaires à la 

compréhension et à la mise en œuvre d’un système de gestion moderne (de la qualité), relatif au 

secteur des laboratoires. Les avantages pour le client et pour l’utilisateur, ainsi que la rentabilité d’un 

tel instrument de direction sont au premier plan. Ils s’assurent, par des mesures de garantie de la 

qualité la transparence et le suivi des travaux, des projets et des procédures et se repèrent dans les 

diverses questions de qualité. 

Objectifs d’apprentissage Tax. 

1 Distinguer et caractériser de manière différenciée les trois niveaux d’action 

des systèmes de gestion de la qualité, système, représentation du système 

et évaluation du système 

1 

2 Reconnaître de manière approfondie sa/ses propre(s) fonction(s) au sein du 

département de la qualité et les possibilités d’une contribution autonome et 

constructive  

1 

3 Reconnaître de manière approfondie la marge d’interprétation au sein du 

département de la qualité et nommer des possibilités plus poussées pour 

son utilisation rentable pour sa propre activité 

1 

4 Citer d’autres normes de qualité pertinentes 1 

5 Apporter ses propres compétences et être capable de tenir compte de ses 

propres standards de qualité dans le travail 

2 

6 Interpréter des structures de développement, de validation  

et d’utilisation de méthodes et processus de garantie de la qualité et 

transposer les leçons tirées de ces expériences sur l’activité  

actuelle 

3 

7 Citer les normes et processus utilisés dans l’environnement des participants 

pour la garantie et le développement systématiques de la qualité et évaluer 

leurs différences essentielles ainsi que leur sens et leurs avantages 

3 

8 En tenant compte des normes pertinentes, élaborer des propositions pour la 

vérification et l’utilisation d’appareils et de dispositifs 

2 

9 Expliquer la différence entre validation et vérification 1 

Contrôle des objectifs d’apprentissage 

Un examen écrit d’au moins 45 minutes ou un examen oral d’au moins 15 minutes ou un travail sur un 

projet (étude de cas, présentation, réflexion pédagogique, rapport, etc.) ou une combinaison des trois. 

 


