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Zoom FORMATIONS

VWR FORMATIONS - Un nouveau catalogue, de nouvelles thématiques et plus de 20 
nouvelles formations

Vous connaissez tous très 
certainement la société VWR et son 
impressionnant catalogue produits... 
mais, savez-vous qu’au-delà de 
son positionnement mondial en 
tant que distributeur et fournisseur 
d’équipements de laboratoire, le 
Groupe s’illustre aussi à travers de 
nombreux services et notamment 
- spécificité française - un vaste 
programme de formations proposé 
sous l’égide de VWR FORMATIONS. 
C’est précisément à cette entité et aux 
nouveautés de son catalogue 2010 
que nous consacrons cet article...

Une activité initiée il y a 20 ans...

« Tout a commencé à la fin des années 
80, de façon totalement indépendante 
et non coordonnée, au sein des entités 
Prolabo et Merck », explique M. Manuel 
FERREIRA,  responsable  du  service 
formation  VWR.  « Chez Prolabo, la 
première formation a été lancée en 1989 
afin de répondre à la demande de clients 
dans le domaine du traitement de surface 
et des eaux usées ; un laboratoire avait 
alors été tout spécialement aménagé 
pour l’occasion dans une salle de 
réunion »,  se  souvient  M.  FERREIRA. 
« D’autres formations ont par la suite 
été organisées par Prolabo, notamment 
sur le thème de l’hygiène & sécurité, 
tandis que Merck développait son 
propre programme dans le domaine des 
sciences analytiques... »

Au fil des années, chacune des deux 
sociétés a ainsi enrichi individuellement 
son  catalogue  de  formations.  En  mars 
2005, dans le cadre de la réorganisation 
du groupe VWR et sous  la direction de 
M. FERREIRA, l’activité s’est structurée 
sous une seule et même entité : VWR 
FORMATIONS.
Depuis,  le  programme  de  formations 
s’est considérablement étoffé. « Nous 
sommes passés d’une dizaine de 

formations proposées en 2005 à plus 
de 60 aujourd’hui »,  commente  Manuel 
FERREIRA.  « Le nombre de stagiaires 
a également augmenté : d’une centaine 
de participants il y a quatre ans, à plus 
de 500 personnes à ce jour pour cette 
année... »

Une équipe expérimentée, un centre 
de formation dédié, deux nouveaux 
sites partenaires, et l’organisation de 
sessions personnalisées en intra...

Pour répondre à la croissance importante 
de ses prestations, l’équipe VWR 
FORMATIONS s’est elle-même largement 
développée ces dernières années. 
Alors  qu’elle  ne  comptait  initialement 
qu’un seul formateur aux côtés de M. 
FERREIRA, elle fait aujourd’hui appel à 
près de 15 professionnels : une dizaine 
d’intervenants extérieurs, auxquels 
s’ajoutent trois spécialistes techniques 
VWR, spécifiquement formés à cette 
activité parallèlement aux fonctions qu’ils 
occupent au sein du Groupe...

Le Centre de formation VWR, implanté 
sur le site VWR à Fontenay-sous-Bois 
(94), dispose de toutes les infrastructures 
pour  accueillir  les  stagiaires  dans  les 
meilleures  conditions.  « Nous avons 
emménagé dans ces locaux il y a 
bientôt dix ans », précise M. FERREIRA. 
« Nous y occupons aujourd’hui plus 
de 500 m², intégrant quatre salles de 
formation et deux laboratoires... »  Tous 
les équipements et réactifs pour la 
préparation et l’analyse d’échantillons y 
sont disponibles, aux côtés du matériel 
d’hygiène et sécurité et des outils 
pédagogiques les plus modernes.

Depuis  quelques  semaines,  deux 
nouveaux sites de formation sont ouverts 
aux sessions proposées par VWR : celui 
de l’Office International de l’Eau à la 
Souterraine au nord de Limoges (87) et 
celui du Centre Atomer, basé à la Plaine 

Saint-Denis, en région parisienne (93).
« Nous avons signé avec ces deux 
organismes un partenariat qui 
représente pour eux un atout majeur 
en terme de visibilité, et l’opportunité 
pour nous de bénéficier d’installations 
et d’expertises complémentaires », 
explique  Manuel  FERREIRA.  « En 
2010, nous complétons ainsi notre 
catalogue avec plusieurs thématiques 
nouvelles. Nous souhaiterions à l’avenir 
développer encore davantage ce type de 
collaborations, afin de proposer un panel 
de formations le plus complet et le plus 
proche possible des préoccupations de 
nos clients... »

Au-delà des dates programmées sur 
l’année, toutes les formations VWR peuvent 
être effectuées sur site, en intra-entreprise. 
Des sessions à la carte, même hors 
catalogue, sont par ailleurs envisageables ; 
les programmes étant adaptables selon les 
besoins  des  entreprises  et  les  contenus, 
définis en commun.

Les formations VWR restent ainsi fidèles 
à leur concept premier : assurer une 
totale adéquation entre les thématiques 
développées et les problématiques 
rencontrées sur le terrain. « Chacune 
de nos formations répond à un besoin 
précis », précise Manuel FERREIRA. 
« et notre activité est totalement 
indépendante de l’activité Produits du 
groupe VWR... »
De fait, les formations proposées par M. 
FERREIRA et son équipe s’adressent 
à tous laboratoires, des plus petites 
structures  aux  groupes  internationaux, 
qu’ils  soient  ou  non  clients  VWR.  Les 
stagiaires viennent aujourd’hui de 
toute  la  France,  mais  aussi  d’autres 
pays francophones tels que la Suisse, 
la Belgique, les pays du Maghreb, ou 
encore, le Gabon et la Côte d’Ivoire...
Chaque session est organisée sur un 
à cinq jours ; « Le plus souvent de un 
à trois jours, pour répondre au mieux 
à la demande des entreprises et des 
stagiaires, dont le temps de formation 
est compté »,  souligne  M.  FERREIRA. 
« Certaines de nos formations sont 
uniquement théoriques, mais la 
majorité laisse une part importante à 
la pratique : des études de cas et jeux 
de rôle, jusqu’aux travaux pratiques en 
laboratoire... »
Les  effectifs  comptent  au  plus  une 
douzaine de participants, quand il 
s’agit de formations théoriques, et ne 

dépassent pas huit personnes pour des 
sessions impliquant de la pratique.

Un catalogue 2010 présentant une 
vingtaine de formations nouvelles

Fort  de  ses  nouveaux  partenariats, 
VWR enrichit son catalogue 2010 d’une 
vingtaine de formations théoriques et 
pratiques. Les nouveautés concernent 
de  nombreux  domaines,  notamment 
l’environnement avec plusieurs sessions 
développées en relation avec l’Office 
International  de  l’Eau  sur  l’analyse 
des eaux (prélèvement, eau pour 
l’industrie agro-alimentaire, analyses 
bactériologiques...). 

D’autres formations nouvelles portent sur 
le développement durable (comprendre 
la chimie de l’environnement, chimie verte 
et chimie blanche, nouvelles méthodes 
de synthèse...),  la chimie et les 
matériaux (polymères, biopolymères), 
en  collaboration  avec  le  centre Atomer, 
ainsi que sur les mesures analytiques 
(chromatographie couche mince, 
spectrométrie infrarouge). 

Enfin sur les mesures physiques 
(rhéologie), la qualité (transfert de 
méthodes analytiques)  ou  encore  sur  le 
thème hygiène et sécurité (étiquetage et 
système général harmonisé) apparaissent 
également des nouveautés 

« Nos formations sur les connaissances 
de base, adaptées à un public venu 
d’horizons divers, se sont elles aussi 
largement développées. Une nouvelle 
formation a en particulier été ajoutée dans 
le domaine des biotechnologies : biologie 
cellulaire, microbiologie et biochimie », 
ajoute Manuel FERREIRA.
Deux grandes thématiques seront au cœur 
des orientations de VWR FORMATIONS 
ces prochaines années : la botanique et 
l’usage des plantes dans l’industrie et les 
biotechnologies. Le Centre de Formation 
VWR  continue  ainsi  son  ouverture 
et devrait nouer prochainement de 
nouveaux partenariats, notamment dans 
le domaine du génie génétique. « Nous 
avons le science en commun... » se plait à 
dire M. FERREIRA, « et plus que jamais, 
notre adage « ensemble, partageons le 
savoir » se révèle d’actualité !.. »
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