
CATALOGUE
DES FORMATIONS



POURQUOI ?
La formation fait partie depuis plus de 10 ans des services proposés à nos Clients dans le cadre de la vente de nos équipements de 
tests. La V V C  Academy crée des événements durant lesquels nos Clients peuvent se former et se rencontrer dans une ambiance 
conviviale.

Nous avons conçu un catalogue de formations très varié mélangeant la technique, l’organisation, la régle-mentation et l’humain.

POUR QUI ?
Fabricants, distributeurs, centres de développement des industries du textile et cuir, des textiles tech-niques, des EPI.

EN PRATIQUE
Cela se passe en nos locaux de Linselles (à 20 minutes de Lille).
Nous nous rendons également chez vous pour des formations intra-entreprises personnalisées.
V V C étant organisme de formation agréé DataDock, le coût sera pris en charge par votre OPCA.

Les Clients partenaires ayant souscrit un contrat de métrologie bénéficient également d’une remise de 50% et d’une invitation par 
an à une journée de formations.

NOTRE ORIGINALITE
La V V C  Academy se veut avant tout concrète.
Les intervenants sont des experts invités ou des membres de l’équipe VVC justifiant d’une vraie maitrise dans leur domaine.
Ces formations ont lieu juste à côté de notre salle de démonstration et alternent théorie et pratique.
Notre but est de créer du lien avec nos Clients pas de remplir les salles. 
Nous limitons le nombre de participants à 6 -10 personnes selon le type de formation.

MODULE A
MONTER SON LABORATOIRE

MODULE B
MAITRISER LES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS

MODULE C
OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DE SON LABORATOIRE

MODULE D
MANAGER SES EQUIPES
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A01 CAHIER DE CHARGES ET NIVEAUX DE PERFORMANCE ATTENDUS
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS :  
Comprendre l’intérêt des tests sur les textiles et les cuirs, Evaluer le niveau de qualité nécessaire, Structurer et 
rédiger un cahier des charges.

PRESENTATION : 
La rédaction du cahier des charges repose sur une maîtrise parfaite de l’expression du besoin. A partir de cas concrets, 
vous découvrirez dans ce module de formation, ce que les tests répondants aux normes internationales, nous 
apprennent sur la qualité des matières. Cette formation s’appuie sur des cas pratiques qui permettent aux stagiaires 
d’acquérir les bases pour la rédaction d’un cahier des charges.

INTERVENANT :  Alain CRETTET,  Ancien directeur de laboratoire au ministère des armées.

MODULE A : MONTER SON LABORATOIRE

A02 INITIER UNE DEMARCHE QUALITE
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS : 
Maîtriser les bases du management par la qualité pour assurer le bon fonctionnement de son laboratoire.

PRESENTATION : 
Comment gérer mes documents ? Mes consommables ?Mes équipements doivent-ils être étalonnés ou vérifiés ? Si 
oui à quelle fréquence ?Suis-je certain que mes résultats sont fiables ?Ces questions, chaque responsable qualité ou 
laboratoire est amené à se les poser et la mise en place d’une démarche qualité peut vous aider à appréhender ces 
problématiquesCette journée de formation vous permettra de vous lancer sur le chemin sinueux mais vertueux de 
la qualité. 

INTERVENANT :  Gautier WAESELYNCK, Responsable qualité et métrologie chez VVC.

A03 LES TESTS SUR TEXTILES
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS : 
Connaître les principales méthodes de tests sur textiles et comprendre leur utilité.

PRESENTATION : 
Des test… mais pourquoi faire ?Habillement, textiles techniques, EPI, automobile… Il existe de multiples normes/
procédures permettant de caractériser la résistance mécanique, la résistance aux vieillissement, au lavage, à la lu-
mière, à la déformation et bien d’autres.Fil, tricot, tissu… quels tests pour quels produits et quelle utilisation ?Il est 
important de connaitre les principes de bases de ces essais pour déterminer vos besoins et les méthodes qui y ré-
pondent.Cette formation vous permettra d’aborder les principales méthodes d’évaluation des textiles, tant du point 
de vue des équipements que des caractéristiques qui seront évaluées.Vous serez ainsi en mesure de mieux définir 
vos exigences lors la mise en place où l’interprétation des cahier des charges.

INTERVENANT :  Romain PODGORSKI, métrologue et formateur chez VVC.

http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_A01_Cahier_des_charges-2.pdf
http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_A02_Initier-une-d%C3%A9marche-Qualit%C3%A9.pdf
http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_A03_Tests-sur-textiles.pdf
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A04 LES TESTS CUIRS
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS : 
Connaître les principales méthodes de tests sur cuirs et comprendre leur utilité, 

PRESENTATION : 
Comment caractériser un cuir ou un tissu enduit selon son application ?Habillement, maroquinerie, chaussure, 
horlogerie… Le cuir est un matériau naturel qui est utilisé dans de multiples produits qui requièrent des propriétés 
mécaniques différentes. Les tests présentés lors de cette journée sont destinés à l’évaluation des matières premières en 
vue de leurs applications finales (tenue des couleurs, résistance mécanique, flexion…) mais également selon le process 
de fabrication qui sera utilisé (gerçure, déformation).La connaissance de ces tests vous permettra de mieux cerner 
les demandes de vos clients ou comprendre les rapports fournis par vos fournisseurs.Nous évoquerons également 
quelques tests sur les produits finis.

INTERVENANT :  Romain PODGORSKI, métrologue et formateur chez VVC.

MODULE A : MONTER SON LABORATOIRE

A05 FORMATION A LA COULEUR ET COTATION
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS : 
Comprendre la théorie de la couleur
Réussir ses cotations.

PRESENTATION : 
Comprendre la théorie de la couleur,
Tester ma vison (test Munsell Hue 100)
Communiquer les informations de façon précise,
Mettre en place une validation des coloris la plus objective possible,
L’enjeu de la technologie des LED pour l’éclairage standardisé,
Les cotations avec les échelles de gris et du boulochage en cabine de lumière.

INTERVENANT :  Valérie CIMETIERE, Softline Technical Expert chez SGS.

http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_A04_Testts-sur-cuirs.pdf
http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_A05_-SGS-formation-COULEURS.pdf
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B01 REACH ET ETIQUETAGE DES PRODUITS
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS : 
Depuis 2006, date de mise en œuvre de REACH, de nombreuses sociétés sont confrontées à cette réglementation. 
Nous proposons une approche orientée produit.
Appréhender les réglementations européennes applicables aux produits est un enjeu majeur pour le secteur textile.

Connaitre les bases et les exigences de ces réglementations qui portent aussi bien sur la présence de substance ou 
l’étiquetage des produits vous permettra de comprendre leurs impacts sur votre métier.

INTERVENANT :  Valérie CIMETIERE, Softline Technical Expert chez SGS.

MODULE B : MAITRISER LES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS

B02 REGLEMENTATION EXPORT VERS LA CHINE ET LES USA
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS :
Exporter vers les USA et/ou la Chine représente un objectif crucial pour le secteur textile et qui passe par une obli-
gation de conformité à un certain nombre de règles émises par les pays de destination.

Il est donc nécessaire de connaitre ces exigences pour assurer la possibilité de mise sur le marché des produits 
concernés. 

INTERVENANT :  Valérie CIMETIERE, Softline Technical Expert chez SGS.

http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_B01_SGS-formation-Substances_Etiquetage.pdf
http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_B02_SGS-formation-USA_Chine.pdf
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C01 METTRE EN PLACE UN SYSTEME QUALITE SELON ISO 9001:2015
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS :  Appréhender les exigences de l’ISO 9001:2015

 
PRESENTATION : 
L’ISO 9001, un référentiel connu de tous mais dont la pertinence et les bienfaits étaient remis en cause depuis plusieurs 
années. Dans cette version 2015, la responsabilité de la direction est (enfin) réellement engagée et le respect des 
exigences du référentiel assure un management par la qualité pertinent. Cette formation d’une journée reviendra sur 
l’approche processus, l’amélioration continue et les outils de la qualité mais vous guidera surtout sur le pilotage par 
risques au cœur de cette version 2015. Elle n’est pas un guide pour la certification mais une aide au management pour 
l’amélioration de la satisfaction de vos clients et de vos équipes.

INTERVENANT : Gautier WAESELYNCK, Responsable qualité et métrologie chez VVC.

MODULE C : OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DE SON LABORATOIRE

C02 METTRE EN PLACE UN SYSTEME QUALITE SELON ISO/CEI 17025:2017
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS :  Appréhender les exigences de l’ISO/CEI 17025:2017

PRESENTATION : 
La norme ISO/CEI 17025 contient les exigences applicables aux laboratoires leur permettant d’apporter la preuve de 
leurs compétences en matière de fonctionnement et de leur capacité à produire des résultats valides. Qu’on décide 
ou pas d’aller jusqu’à l’accréditation, la gestion des risques et des opportunités permet d’obtenir de meilleurs résultats 
et de prévenir les effets négatifs. L’échange d’informations et la collaboration entre laboratoires permet également de 
s’assurer de la validité de ses résultats et faciliter l’acceptation de ceux-ci par vos clients. Sans vous garantir une maî-
trise parfaite du référentiel, cette formation d’une journée vous permettra d’en décrypter les exigences essentielles 
afin d’optimiser le fonctionnement de votre laboratoire.

INTERVENANT : Gautier WAESELYNCK, Responsable qualité et métrologie chez VVC.
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MODULE C : OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DE SON LABORATOIRE

C03
LA MAITRISE DES RISQUES 
COMMENT METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE

DUREE : 1 journée

OBJECTIFS :  
Maitriser le concept et les outils de contrôle interne et les modalités de mise en œuvre au sein d’un laboratoire.

PRESENTATION : 
Maitriser les risques liés aux activités au sein d’un laboratoire permet d’anticiper les disfonctionnements potentiels. 
En s’appuyant sur des cas pratiques, vous serez capable à l’issue de cette formation de mettre en place un dispositif de 
contrôle interne au sein de votre organisme.

INTERVENANT : Alain CRETTET, ancien directeur de laboratoire au ministère des armées.

C04 MENER UN AUDIT INTERNE
DUREE : 1 journée

OBJECTIFS :  
Comprendre les enjeux de l’amélioration continue, Maîtriser toutes les étapes pour réaliser un audit qualité interne

PRESENTATION : 
Basée sur la méthodologie selon la norme ISO 19011, cette formation vous permettra d’acquérir les techniques et les 
outils nécessaires à la réalisation efficace d’audits internes de systèmes qualité dans le but de préparer le laboratoire à 
la certification et l’accréditation, maintenir et améliorer le Système Qualité, auditer les différents acteurs du laboratoire.

INTERVENANT : Alain CRETTET, ancien directeur de laboratoire au ministère des armées.

http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_C03_formation_Maitrise-des-risques.pdf
http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_C04_Mener-un-audit_interne.pdf
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MODULE D : MANAGER SES EQUIPES

D01 PASSEPORT DU POTENTIEL HUMAIN (PPH)
DUREE : 3 journées

OBJECTIFS :  
Détecter le Potentiel, l’Activer, l’Officialiser au sein de l’équipe. 
Améliorer la Communication et la Compréhension entre les individus.
Acquérir des repères sur sa personnalité
Améliorer sa résistance au changement et celle de ses collaborateurs
Maximiser ses ressources
Améliorer les points faibles de son leadership

PRESENTATION : 
6 modules pour identifier mon réel potentiel et le mettre en relation avec mes motivations les plus profondes et 
améliorer considérablement ma communication avec les autres.

Nos motivations les plus profondes sont une source d’énergie inépuisable. Elles nous permettent de faire des choix 
appropriés et nous stimulent pour faire aboutir nos projets, quelles que soient les difficultés rencontrées. 

Lorsqu’elles sont identifiées et font l’objet d’un travail de développement (personnel et professionnel), ces motivations 
constituent un capital de ressources puissantes et facilement accessibles.

Sujets abordés :
• Les personnalités (motivations)
• La responsabilité
• Les valeurs
• Les croyances et leurs impacts sur nous
• Les langages motivants
• Le mode communication privilégié

INTERVENANT : 
Olivier TRAN, coach, Expert en Leadership, management. Professionnel ayant exercé en tant que manager & leader

http://vvc.eu/wp-content/uploads/2020/01/VVC_D01_PPH.pdf


Enregistré sous le n° de déclaration d’activité 31 59 06809 59 auprès de la DIRECCTE
Prise en charge possible par votre financeur de formation.

PRESENTATION sous réserve de modification ou d’annulation si le nombre d’inscrits est insuffisant

INSCRIPTIONS
Isabelle GURDAL
T : 06.16.91.06.64

Email : formation@vvc.eu

Inscriptions en ligne : http://vvc.eu/inscriptions-aux-formations-v-v-c-academy/

mailto:formation%40vvc.eu?subject=Inscriptions%20formations%20V%20V%20C%20Academy
http://vvc.eu/inscriptions-aux-formations-v-v-c-academy/

