Association Française de Cytométrie (AFC)
Charte de labellisation des formations

-

Cette charte est destinée aux organismes souhaitant obtenir une labellisation de leur(s)
formation(s) en cytométrie par l’AFC.

-

Tout organisme (privé ou public) peut demander la labellisation pour chaque
formation qu’il organise. Cette labellisation a pour objectif de valider la qualité du
contenu et d’assurer l’adéquation entre les objectifs et le contenu.

-

Cette demande est gratuite et doit être adressée par écrit à l’AFC. Cette labellisation
est valable 3 ans, puis refaire un dossier pour une nouvelle validation. L’obtention de
la labellisation permet à l’organisme d’utiliser le logo de l’AFC (AFC Labellisation) et
d’être répertoriée sur le site Internet de l’association.

-

Un organisme ne peut pas obtenir la labellisation au cours de la première année de
cette demande. En revanche, l’AFC accepte que l’organisateur utilise la mention « en
cours de labellisation AFC »

-

L’AFC ne peut être tenue responsable des modifications du programme qui lui aurait
été soumis après octroi de la labellisation.

-

Afin d’évaluer la formation, le conseil d’administration de l’AFC délègue deux
experts (membre ou non de l’AFC). Un troisième expert peut être sollicité en cas de
désaccord.

-

Liste des documents à fournir pour les demandes de labellisation :
o En cas de demande initiale, les documents suivants devront être envoyés au
comité d’expert :


Un document de présentation de la formation (programme, objectifs,
philosophie de la formation, nombre de participants, lieu, plaquette).
Pour chaque intervenant, préciser sa fonction, son titre et ses domaines
de compétence, CV.



Le formulaire de demande d’évaluation présenté en annexe 1,



Les fiches d’évaluation de tous les participants présentés en Annexe 2,



Le contenu des cours, de préférence sous format électronique (format
PDF).

o En cas de renouvellement de demande :


Le formulaire de demande d’évaluation présenté en annexe 1,



Les fiches d’évaluation de tous les participants présentés en Annexe 2
et 2 bis (celle-ci pourrait être substituée par la propre fiche d’évaluation
de l’organisme), ainsi que la liste des participants et leurs coordonnées,



Le contenu des cours, de préférence sous format électronique (PDF),
seulement si de nouveaux cours ont été ajoutés par rapport à la
demande initiale.

A réception du dossier, un modèle de fiche d’évaluation sera envoyé pour être
complété par l’ensemble des participants. Ces fiches devront être retournées à
l’AFC pour finaliser les dossiers de demande de labellisation.
-

Le comité d’expert s’engage à évaluer la formation selon les critères décrits dans la
grille d’évaluation présentée en Annexe 3. Ces grilles d’évaluation seront transmises
au conseil d’administration de l’AFC qui est seul habilité à labelliser la formation.
Tout refus de labellisation d’une formation sera motivé auprès du responsable de la
formation.

-

L’AFC ainsi que les experts s’engagent à ne pas utiliser ou diffuser tout ou parties des
cours ainsi que tous les documents associés qui auraient été soumis dans le cadre
d’une demande de labellisation.

Résumé :
Année 1 : demande initiale mention labellisation en cours
Année 2 : formation labellisée AFC
Année 3 : formation labellisée AFC
Fin 3ème année demande de renouvellement pour 3 ans en cas d’absence de modifications
substantielles du contenu/intervenants /durée…

ANNEXE 1:

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EVALUATION
(A remplir par le demandeur)

Date de la demande :
Nom et adresse de l’organisme :
Nom et adresse du (des) responsable(s) :
Numéro de téléphone du (des) responsable(s) :

Adresse électronique du (des) responsable(s) :

Date de création de la formation :

Intitulé de la formation :

Lieu de la formation :

Date de la formation :

Nombre de participants :

Durée totale de la formation théorique :
Cours :
TD :

TP :

Durée de la formation pratique (le cas échéant) :
 Démonstration
 Participation active
Nombre de personnes aux travaux pratiques (le cas échéant) :
Niveau de la formation :
 Initiation
 Approfondissement
Formation diplômante :

 Oui

Date et Signature du responsable de la
formation :

 Non
Date et Visa du responsable de l’organisme:

ANNEXE 2:
Partie Théorique

FICHE D’EVALUATION DES PARTICIPANTS

(A remplir par chaque participant)
Nom du stagiaire (facultatif) :
Intitulé de la Formation :
Date de la Formation :

….…/….…/…….

Responsable de la formation :
Merci de prendre quelques minutes pour participer à cette évaluation.

Vos commentaires :

ANNEXE 2bis:
Partie pratique

FICHE D’EVALUATION DES PARTICIPANTS

(A remplir par chaque participant)
Nom du stagiaire (facultatif) :
Intitulé de la Formation :
Date de la Formation :

….…/….…/…….

Responsable de la formation :
Merci de prendre quelques minutes pour participer à cette évaluation.

Vos commentaires :

ANNEXE 3:

GRILLE D’EVALUATION DE l’EXPERT
(A remplir par chaque expert)

Nom et qualité de l’expert :
Nom de l’organisme demandant la labellisation :
Nom du responsable de la formation :
Intitulé de la formation :
Date de l’évaluation :
Rappel du niveau de la formation :
 Initiation
 Approfondissement

Liste des Critères

Suffisant (e) Insuffisant(e)

Rappel des fondamentaux
Adéquation Contenu du cours / niveau formation
Adéquation Contenu du cours / Durée
Véracité scientifique
Logique du cours
Travaux pratiques adaptées au nombre de
participants ( 3 max. / appareil)
Utilisation d’un vocabulaire adapté
Lisibilité du contenu des cours
Rappel Bio sécurité
Satisfaction des participants (bilan évaluation)
Impartialité vis à vis des industriels
Qualité du document

Commentaires :

Décision :
Le contenu peut être labellisé par l’AFC :

Date :
Signature :

 OUI
 NON

Commentaires

