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Ø Compétences  
• Formation à l’audit interne ISO 9001 (AFNOR ; 5 jours ; obtention 

de l’examen d'auditeur) : octobre 2005 

• Auditeur interne qualité certifié AFAQ-AFNOR (2005-2008) 

• Formateur à l'audit interne depuis 2014 (Formation 3C-R enregistrée 
sous le n° 73 31 05393 31 auprès du préfet de région Midi-Pyrénées, 
certification QualiPro-CFI n° 119, Organisme de formation labellisé 
DataDock) : 26 auditeurs juniors accompagnés 

• Participation aux ateliers AFNOR 2017 - Norme ISO 9001 : Passage 
à la version 2015 

  

Ø Réalisations 
• Réalisation de 115 audits depuis 2006 dont 93 selon le référentiel 

NF S 96-900 ; ce qui représente 811 heures d'audit.  

• 1846 remarques effectuées, représentant 16 remarques 
argumentées en moyenne par audit  

• 6 jours de délai moyen de rendu du rapport 

Ø Participation à la rédaction des normes  
• Membre du groupe de rédaction de la norme NF S 96-900 « Qualité des centres 

de ressources biologiques (CRB) » publiée en 2007. 

•  Membre du groupe de rédaction pour modification du périmètre de la norme 
NF S 96-900 (extension du périmètre aux CRB-animales, végétales et 
environnementales) publiée en 2011. 

• Membre de la Commission de normalisation S96R pour le développement de la 
norme française NF S 96-900 au niveau international (2014-2016). 

• Participation à l'enquête publique du projet de norme ISO 20187 "General 
requirements for biobanking" (2017) 

Ø Participation à la mise en place des audits 
• Participation à l'élaboration de la grille d'audit des CRB et le guide d'interprétation de la norme (2008). 

• Participation à la Formation des auditeurs AFNOR pour les audits des CRB (2008). 

• Travail sur le retour d'expérience des CRB audités afin d'améliorer le processus d'audit avec l’AFNOR. 

• Mise en place avec l'AFNOR du processus de certification de réseaux thématiques de CRB qui a abouti à 
la 1ère certification avec le réseau CRB-Foie (2011). 

• Mise en place avec l'AFNOR du processus de certification de réseaux géographiques de CRB qui a abouti 
à la 1ère certification avec le réseau CRB-Cancer du Cancéropôle Grand Sud-Ouest (2014). 

• Mise en place avec EQS du processus de certification des très grands réseaux selon les exigences de 
l’International Accreditation Forum et l’ISO 17021 

• Mise en place avec EQS du processus de certification des gouvernances des très grands réseaux selon 
l'ISO 9001 qui a abouti à la certification de Cryostem en 2015. 
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