VOTRE ACCOMPAGNEMENT

ACCRELAB
Accompagnement – Audit – Conseil – DPC et Formation Professionnelle
 : +33 (0)3 83 44 51 43
accrelab@accrelab.com

Accompagnement
personnalisé
sur site ou
à distance

www.accrelab.com

Nos conseillers scientifiques et techniques sont à
votre écoute pour répondre à l’ensemble de vos
besoins

La QUALITÉ selon vos besoins !

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou informations complémentaires

par téléphone au +33 (0)3 83 44 51 43
Siège social : Technopôle de Nancy-Brabois – 3 route de l’aviation – B.P. 60070 – 54602 VILLERS-LES-NANCY cedex – France
Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 euros – R.C.S. NANCY 521 468 686 – APE 7022Z
Déclaration d’activité de l’organisme de formation enregistrée sous le N° 41 54 02986 54 auprès du préfet de région de Lorraine

par mail à l’adresse suivante accrelab@accrelab.com
ou en complétant ce FORMULAIRE
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NOTRE OFFRE

NOTRE DEMARCHE

Accompagnement, audit, conseil, formation professionnelle, développement professionnel continu,
autant de prestations mises efficacement en place par ACCRELAB pour répondre parfaitement à vos
attentes et vous proposer ainsi des solutions pertinentes adaptées à vos besoins.

Accompagnement personnalisé _____________________________________

Des solutions pertinentes adaptées à vos besoins !
Parce que vous êtes unique, notre politique est de vous offrir un accompagnement personnalisé,
fondé sur l’écoute, la proximité et le professionnalisme.

 Aide dans la formalisation et l’évolution de :
• Vos documents qualité, vos pratiques
• Vos validations et vérifications des méthodes
• Votre adaptation aux nouvelles exigences face aux révisions des documents

réglementaires et normatifs…

NF EN ISO
14001

NF EN ISO
NF EN ISO
15189
Management 9001

de processus

 Mise en place, évolution et/ou suivi de :

• Votre dossier d’accréditation : demande de portée, d’extension de portée, de mise à
jour, …
• L’état d’avancement de la démarche qualité
• La définition et la réalisation de vos plans d’action

 Conseils et diagnostics sur site ou à distance

NF EN ISO
22870

Analyse mensuelle complète des textes législatifs et normatifs, articles
règlementaires, techniques et épidémiologies et des revues scientifiques.



NF EN ISO/
CEI 17025

Environnement
Stratégie
qualité OHSAS

LBM
Certification
Qualité

Conseil _________________________________________________________
Sur site et à distance ACCRELAB vous donne les moyens de :
 répondre aux exigences les plus strictes concernant :

experts

conseillers

scientifiques et techniques, sélectionnés pour

leurs compétences en qualité et en technique

vous soyez en France ou à l’étranger dans
votre démarche qualité, réglementaire ou
volontaire.

Evaluation
et
NOTRE MISSION ____________________________
suivi COFRAC
Vous accompagner dans :
Audit
à
blanc

 votre démarche qualité
 l’évolution des exigences réglementaires et
normatives

• Les normes,
• Les recommandations des sociétés savantes
• Les recommandations de bonnes pratiques en Anatomie et Cytologie Pathologiques
• L’AFAQAP
• La documentation COFRAC

et

18001

Audit ___________________________________________________________
 Préparation aux évaluations d’accréditation, aux audits de certification, …
 Aide à l’amélioration continue
 Outils de management et de pilotage
 Etat d’avancement de votre activité face aux exigences réglementaires et normatives…

référents,

professionnelle, vous accompagnent où que

Sécurité et Santé

 Veille réglementaire, normative, scientifique, technique et épidémiologique



Nos

 l’amélioration de vos performances
et le perfectionnement de vos compétences

Conseils adaptés
Formations utiles

Vous apporter :

 et surtout de comprendre l’interprétation et l’application qui en sont faites.

DPC et Formations Professionnelles _________________________________
ACCRELAB vous accompagne dans votre Développement Professionnel Continu :

 Formations intra-entreprise
 Formations inter-entreprises en association avec notre partenaire Biologie Prospective
 Formations par internet : disponibles 7 jours/7 et 24h/24
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 notre expérience du terrain
 notre expertise technique et organisationnelle

 nos formations ou programmes de DPC

Etat des lieux
Plan d’actions

 un accompagnement et un suivi adaptés
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