
"Le Centre de Formation et de Conseils Phytocontrol met à votre service 
son expertise dans le domaine des Sciences Analytiques afin de dispenser 

des formations sur l’ensemble des techniques analytiques chimiques et 
biotechnologiques les plus avancées (NGS, LC-MS/MS, GC-MS/MS, QTOF, Maldi Tof), 

ainsi que des accompagnements pertinents et actualisés". 

"Un accompagnement personnalisé, 
votre formation sur mesure"

FORMATION : Sciences analytiques

Chromatographie Microbiologie

HO

OH

OH
NH2

Validation des méthodes, 
qualité et normalisation

Spectrométrie de masseSpectrométrie atomique

Notre équipe est à votre disposition pour vous 
accompagner avec réactivité dans vos choix et 
l'élaboration de vos plans de développement des 
compétences et d'audit. Notre référencement 
Datadock permet la prise en charge de sessions de 
votre OPCO. 

Julie Degoul
Responsable Centre de Formation
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Phytocontrol 
Centre de formation & de conseils

Parc Scientifique Georges BESSE II
180 rue Philippe Maupas  - 30035 NÎMES

Tél. : +33 (0)4 48 27 00 77  - Fax : +33 (0)4 66 23 99 95
Mail : formation@phytocontrol.com
Site : http://www.phytocontrol.com/centre-de-formation/

Contact : Julie DEGOUL

Un accompagnement 
et des formations sur mesure !

Expertise Technique

Accompagnement sur-mesure

INFOS
Public  : Opérateurs de production, 
  Techniciens, Ingénieurs, 
  Responsables de production

Durée  : 1 à 5 jours

Lieu  : A votre convenance, in situ possible

Tarif  : Selon programme

Dates  : Nous contacter

Infos

Formation sur les principes et les méthodes

Audit sur site des processus avec mise aux  
normes sécurité et qualité des procédures, 
instructions et modes opératoires puis 
vérification détaillée de la conformité des 
méthodes

Accompagnement à la rédaction 
des documents obligatoires

Audit à blanc et accompagnement 
lors de l’audit de certification avec 
défense de vos intérêts face à l’auditeur

Phytocontrol vous propose des Packs d’accompagnement complets 
sur les Sciences Analytiques et la mise en place des référentiels 

qualité ISO sur votre site en fonction de vos besoins.


