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FORMATION

Filiale du groupe EUROFINS, EUROFINS 
Certification se consacre en grande partie à une 
activité de Formation. Reposant sur plus de vingt 
ans d’expérience, notamment appliquée en interne 
aux équipes du groupe EUROFINS, elle porte plus 
précisément sur deux champs thématiques qu’elle 
maîtrise au plus haut niveau : la sécurité des 
aliments et les sciences analytiques. Gros plan !

Du système de Management de la Sécurité des 
Aliments à la chimie analytique

Fondée en 2004, la société EUROFINS Certification 
a vu le jour dans l’optique de valoriser et mettre 
au service du plus grand nombre vingt années 
d’expertise dans le domaine de la formation, tout en 
accompagnant les entreprises vers la certification.

Du Système de Management de la Sécurité des 
Aliments (SMSA) – son cœur de métier historique 
– jusqu’à la chimie analytique et ses technologies 
diverses et variées, les compétences de l’entreprise 
se structurent avec la création de l’EESA, Ecole 
Européenne des Sciences Analytiques. Parallèlement, 
elle consolide sa position en tant qu’organisme de 
certification et devient le n°2 sur le marché français 
des audits de certification des SMSA. Accréditée 
Cofrac, EUROFINS Certification est par ailleurs 
habilitée en tant qu’organisme de formation reconnu 
par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés) dans le cadre du financement de la formation 
professionnelle continue.

Son équipe se compose de permanents, spécialistes 
de la gestion des compétences, et d’un vaste 
réseau de formateurs, intervenants extérieurs, dont 
beaucoup sont chercheurs et professeurs émérites. 
Ses installations siègent en région parisienne et ses 
formateurs sont répartis sur toute la France. Forte 
de ces multiples atouts, EUROFINS Certification a 
développé son offre de formations qualifiantes autour 
de deux grands champs d’expertise : le Management 
de la Sécurité des Aliments et les sciences analytiques.

Les métiers de la certification bénéficient des 
compétences en formation

L’audit nécessite des compétences et de l’expertise, 
entretenues en permanence. La conception et la 
réalisation de formations sont des éléments-clefs de 
la réussite.
Eurofins Certification a décidé de faire bénéficier à ses 
clients de ses compétences sur 2 aspects : 
- Les référentiels, en tant qu’organisme de certification
- Les laboratoires internes, en s’appuyant sur 
l’expertise inégalée des réseaux du groupe Eurofins.

Un grand nombre d’autres thématiques est disponible 
dans les catalogues de formation.

Pour trouver une solution aux problèmes 
analytiques : l’Ecole Européenne des Sciences 
Analytiques !

Les formations de l’EESA ont pour objectifs d’aider 
à trouver des solutions à vos problèmes analytiques, 
améliorer la qualité des résultats analytiques, 
abaisser le coût de mise au point des méthodes, 
gagner en productivité dans un laboratoire, interpréter 
correctement les données, fiabiliser les résultats, 
ou encore évaluer et valider les performances des 
méthodes utilisées.

La diversité des publics présents dans les sessions 
de formation EUROFINS Certification reflète la 
variété des domaines scientifiques couverts par les 
sciences analytiques. Depuis plus de 20 ans, l’EESA 
accueille en effet des responsables de laboratoires, 
des techniciens, des chercheurs et des ingénieurs 

des plus grands groupes internationaux comme des 
PME, sur des secteurs très diversifiés : l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique, la biologie, l’industrie 
chimique, l’agroalimentaire, le secteur automobile ou 
encore l’environnement, le nucléaire, et la recherche 
institutionnelle. Les formations sont dispensées en 
français et sont ouvertes à tous les francophones 
(France, Europe, Maghreb...).

Toutes les formations sont animées et conçues 
par des experts compétents et reconnus, et sont 
organisées dans des institutions de haut niveau, 
avec des équipements technologiques performants. 
Elles sont essentiellement dispensées sous forme 
de modules inter-entreprises, d’une durée comprise 
entre un et quatre jours. Les enseignements proposés 
répondent parfaitement aux besoins des participants 
en matière d’applications pratiques : travaux dirigés, 
manipulations sur les équipements techniques mis à 
disposition, étude d’exemples concrets en adéquation 
avec les contextes professionnels des participants.

« En parallèle, la compétence de nos experts-
formateurs et notre expérience dans le domaine 
de la formation nous ont permis de répondre à une 
demande croissante de stages intra-entreprises », 
explique Mélanie MARAIS, responsable de la 
planification des formations EESA. « Des sessions 
sont donc réalisées à la demande, et construites 
sur mesure avec des programmes, répondant 
directement aux besoins et objectifs spécifiques. 
Cette formule présente l’avantage d’adapter le 
contenu des formations, tout en réduisant le temps et 
les coûts de déplacement des participants. »

www.eurofins-ifs.com, pour identifier les sessions 
qui vous conviennent, et réserver vos places...

Le catalogue 2013 de L’Ecole Européenne des 
Sciences Analytiques est en ligne sur www.eurofins-
ifs.com. De l’analyse sensorielle, à la validation de 
méthodes, la spectrométrie atomique, la spectrométrie 
de masse, jusqu’à la RMN et l’électrochimie en passant 
par la protéomique, ses formations couvrent de très 
nombreux thèmes dédiés aux sciences analytiques. 
Vous pouvez dès à présent identifier les sujets et les 
sessions qui vous intéressent, et réserver vos places.
Citons pour exemples parmi les prochaines sessions 
du 2ème trimestre 2013 :

→ le module Spectrométrie d’absorption atomique : 
flamme, hydrures et four graphite, animé par le Dr 
A.-M. de Kersabiec à Paris, du 13 au 17 mai 2013.
Ce module d’enseignement dispensé dans le cadre de 
l’EESA couvre l’ensemble des domaines d’application 
de la spectrométrie d’absorption atomique. Ils 
décrivent et expliquent la signification des paramètres 
et phénomènes qui la caractérisent tout en illustrant 
les problèmes que l’on rencontre lors de son utilisation. 
La participation à ce stage permet d’acquérir un 
nombre suffisant d’informations pour faire face à la 
majorité des cas analytiques qui peuvent se présenter 
à l’heure actuelle et pour développer des méthodes 
spécifiques dans des cas moins courants. Des 
informations précises sont également données sur les 
dernières innovations techniques de la S.A.A. et sur 
les applications pratiques qui pourraient en résulter, 
ainsi que sur les autres techniques de la spectrométrie 
atomique.

→ le module Exploitation des résultats d’analyse 
- Outils pour la validation et la caractérisation des 
méthodes séparatives, animé par Dr. J. VIAL.
Organisé à Paris, du 27 au 29 mai, ce stage 
s’adresse à tous les cadres, ingénieurs et techniciens 
supérieurs travaillant dans les divers domaines de 
la chimie analytique et qui souhaitent acquérir les 
connaissances nécessaires pour interpréter leurs 
données, fiabiliser les résultats qu’ils rendent, évaluer 

les performances des méthodes qu’ils développent ou 
utilisent et les valider.
L’approche proposée vise à permettre in fine une bonne 
compréhension et maîtrise des outils statistiques 
mis en œuvre tout en privilégiant les interprétations 
chimiques aux aspects mathématiques. Sans faire 
abstraction de la rigueur nécessaire, ces outils seront 
introduits progressivement dans la perspective de leur 
utilisation par des praticiens de la chromatographie en 
phase gazeuse ou liquide ou plus généralement des 
méthodes séparatives.

→ le module ICP-MS Niveau II - formation avancée, 
animé par le Dr J. POUPON à Pau, du 28 au 31 mai.
Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires 
d’optimiser l’analyse inorganique dans le domaine 
des traces, de pouvoir définir une stratégie analytique 
en fonction de l’échantillon ou d’étendre le champ 
de leurs applications. Le stage s’adresse à un 
public maîtrisant déjà la technique d’ICP-MS mais 
soucieux d’optimiser les conditions d’utilisation de 
son appareillage. Il comporte des cours théoriques et 
des exercices pratiques, réalisés sur différents types 
d’appareils (Thermo XSeries 2, P.E. Elan DRC II, A.T. 
7700x).

A noter que l’offre de l’EESA s’est enrichie cette 
année en ICP-MS sur deux niveaux complémentaires, 
apportant ainsi une dimension «cursus» à ces formations 
désormais accessibles aux niveaux I, II et III.

Pour en savoir plus :
Mélanie Marais, formations EESA
eesa@eurofins.com
Tél. : +33 (0)1 69 10 13 00
Fax : +33 (0)1 69 10 13 01
www.eurofins-ifs.com

S. DENIS

EUROFINS Certification présente son service Formation
Plus de 20 ans d’expérience sur deux champs : la sécurité
des aliments et les sciences analytiques !

 
 

 
Les formations aux  

techniques d’analyse des ions  
 

 

CHROMATOGRAPHIE IONIQUE 

Formation théorie, entretien, pratique 
Logiciel MagICNet 
Initiation à la CI  ................................. nouveau 
Préparation d’échantillon en CI .......... nouveau  
Détection ampérométrique en CI ....... nouveau  

 

TITRAGE et MESURE 

Titrage potentiométrique 
Electrodes (conductimétrie, ionométrie, ISE) 
Karl Fischer 
Programmation du logiciel tiamo 
Titrage KF coulométrique ..................  nouveau 
Ttitrage thermométrique ....................  nouveau  

 

ELECTROCHIMIE 

Polarographie 
Electrochimie .....................................  nouveau  
CVS – Les additifs dans les bains ...... nouveau  

 

FORMATIONS A LA CARTE 
Programme, date et lieu à votre convenance  

 

Plus d’infos sur les dates et tarifs? 
Contactez-nous ! 

 
13 avenue du Québec – CS 90038 
91978 Villebon Courtaboeuf cedex 

T : 01 64 86 97 37  
formations@metrohm.fr - www.metrohm.fr 
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