
PerkinElmer permet aux scientifiques, chercheurs et cliniciens de relever leurs défis les 
plus critiques dans les domaines des sciences et de la santé. Ayant une mission centrée sur 
l’innovation pour un monde plus sain, nous fournissons des solutions uniques qui servent 
les marchés du diagnostic, des sciences de la vie, de l’agroalimentaire et des applications.

Afin de permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs, nous proposons des formations en 
distanciel, sur site client et en présentiel au centre d’excellence PerkinElmer afin de répondre 
au mieux à leur besoin.

En amont de nos formations, nous vous proposons d’assister à nos Webinaires animés par nos 
experts capables de vous accompagner sur un large éventail de techniques et de thématiques.
Toute notre équipe a pour ambition de permettre à nos clients de développer leurs compétences 

au travers d’expériences apprenantes réussies. Nos sessions sont animées par nos formateurs 
ingénieurs experts en instrumentation et logiciels PerkinElmer.

Nos programmes détaillés assurent un équilibre parfait entre apprentissage théorique et pratique.
Nous veillons à vous garantir un contexte d’apprentissage agréable, sécurisé et propice au 
partage de connaissances.

Notre organisme de formation PERKINELMER SAS est enregistré sous le numéro 11910446291. 
Taux de satisfaction client en 2021 : 8/10

CHROMATOGRAPHIE Coût/participant Nb heures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

HeadSpace (HS -Espace de Tête) 390€ 3 22 15

Thermodesorption - ATD 390€ 3 28 20

GC** Spectrométrie de Masse Coût/participant Nb heures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

GC-MS Initiation (Niveau 1) 585€ 4 17 27

Pour plus de dates, veuillez nous consulter via Formations.france@perkinelmer.com

SPECTROSCOPIE MOLÉCULAIRE Coût/participant Nb heures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Logiciel UV WinLab™ v. 6,7 390€ 2+1* 12 4

Logiciel IR Spectrum 390€ 2 23 17

Logiciel IR Spectrum ES 390€ 2 13

*L’heure supplémentaire sera optionnelle et consacrée à la revue des spécificités 21CFR et DataIntegrity

DÉPISTAGE PRÉNATAL ET 
NÉONATAL

Prix/participant Nb heures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Logiciel LifeCycle® version 7 
Revison 3

390€ 2 18

OFFRE DE FORMATION CLIENT 2022 - FRANCE

EN DISTANCIEL

Pour vous inscrire, contactez le 0 805 111 333 (numéro vert) ou écrivez nous à Formations.france@perkinelmer.com

GC**: Chromatographie Gazeuse



Pour l’ensemble des instruments installés chez nos clients nous proposons des formations 
de niveau basique et avancé ainsi que des consultings (comme la mise en place de méthodes 
par un de nos spécialistes)

La formation de base sur site constitue une option intéressante pour les clients qui ont besoin 
de former jusqu’à quatre utilisateurs simultanément sur leur propre instrument. La formation 
de base est plus complète que la familiarisation réalisée à l’installation de l’instrument et assure 
aux utilisateurs de meilleures capacités pour une utilisation plus efficace de leur instrument 
PerkinElmer. Alors que la familiarisation se fait uniquement au moment de l’installation, la 
formation de base peut être dispensée à tout moment et en fonction des besoins du client. 
La formation de base comprend une vue d’ensemble du système et les principes de base, 
l’acquisition de techniques opérationnelles, les bases de la création de méthodes, l’optimisation 
et la maintenance des instruments ainsi que les connaissances pour un fonctionnement de 
premier niveau du logiciel avec l’acquisition de données. Elle dure en moyenne entre 1 à 2 
jours. La formation est dispensée par des ingénieurs de service certifiés sur le site du client 
et s’adresse à tous les opérateurs d’instruments et aux techniciens de laboratoire.

La formation avancée sur site est destinée aux utilisateurs déjà expérimentés et familiarisés 
avec les principes de base. Nos experts scientifiques en application proposent sur le terrain 
des formations avancées et des consultings pour permettre à nos clients d’atteindre leurs 
objectifs et de relever leurs challenges avec succès. La formation avancée sur site client permet 
de former un groupe d’utilisateurs sur des applications ou des méthodes spécifiques. La 

formation pratique personnalisée consiste en une utilisation approfondie des instruments et 
des logiciels, une optimisation des méthodes ou une formation approfondie sur application 
avec analyse des résultats. Elle dure en moyenne entre 1 à 5 jours jusqu’à quatre utilisateurs par 
session. Cette formation est dispensée par des scientifiques spécialisés sur le site du client et 
s’adresse à tous les opérateurs d’instruments qui ont besoin de connaissances supplémentaires 
sur les méthodes et les moyens leur permettant d’être plus efficace. 

SPECTROSCOPIE MOLÉCULAIRE inscription Nb heures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Analyse des microplastiques avec 
Spotlight 200 et 400

Nous consulter 1 1

CHROMATOGRAPHIE inscription Nb heures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

HeadSpace (HS -Espace de Tête) Nous consulter 2 2 31

Thermodesorption - ATD 2 Nous consulter 2 3 1

GC** Spectrométrie de Masse inscription Nb heures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

GC-MS Initiation (Niveau 1) Nous consulter 2 4 2

Des programmes détaillés sont déjà disponibles pour les formations les plus demandées. Pour les prestations “sur mesure”, nos formateurs élaborent les programmes en 
étroite collaboration avec nos clients. Si vous choisissez cette option, le coût de la formation appliqué est un forfait/jour (dégressif par jour ajouté) pour un groupe (selon le 
type de formation et les consignes de sécurité en vigueur ). Le programme et la (les) date(s) de formation sont adaptés à vos besoins avec nos formateurs ingénieurs. Pour 
toute demande de devis, vous pouvez solliciter votre contact PerkinElmer habituel ou nous écrire à Formations.france@perkinelmer.com

WEBINAIRES

SUR SITE CLIENT

Pour plus de dates, veuillez nous consulter via Formations.france@perkinelmer.com

Exemples de formation sur site clients :
Applied Market : Chromatographie gazeuse (GC) Troubleshooting/Maintenance, GC 
initiation ou avancée avec possibilité de couplage HeadSpace (HS) et/ou Thermodésorp-
tion (ATD), logiciel Totalchrom, GC- MS (initiation), Infra Rouge (Spectrum 100, Fron-
tier, Spectrum 3 et Spectrum 2), UV dont logiciel WinLab (différentes versions), ICP OES 
(gamme Optima) et ICP MS (gamme Nexion 300/350 et 2000), Abrorption Atomique 
(flamme et/ou four), HPLC (Qsight)...
Applied Genomics : Nous construisons des contenus spécifiques comme sur nos instru-
ments Janus, Zephyr, Chemagen 360, Labchip (et les logiciels associés Maestro et WinPrep) 
ainsi que sur des prestations de haut niveau (Explorer G3 workstation).
LifeScience: gamme HCS (Opera et Operetta), Victor Nivo, EnSight, Envision, EnSpire, 
Victor X
Reproductive health : Lifecycle version 7 révision 3 et Vanadis
Food : DA7250-DA73xx-DA7440 niveau 1 et 2, Lactoscope utilisation-calibration, RVA, 
DoughLab, Meneurie



PerkinElmer, Inc.
Waltham, MA 02451 USA
Phone: (800) 762-4000 or (+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

SPECTROSCOPIE MOLÉCULAIRE Coût/participant* Nb heures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

UVWinLab version 6 et version 7 
standard

1600€ 1,5 17-18am 4-5am

UVWinLab version 6 ES et version 
7 ES

1800€ 2 17-18 4-5

Logiciel IR Spectrum 1200€ 1 24 18

Logiciel IR Spectrum ES 1200€ 1 14

DÉPISTAGE PRÉNATAL ET 
NÉONATAL

Prix/participant* Nb Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Logiciel LifeCycle®version 7 
Révison 3

1200€ 1 20

FOOD Prix/participant* Nb Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Lactoscope Maintenance 1er 
niveau

nous consulter   

Adresse du siège du centre de formation France: 
12 14 Avenue de la Baltique - Bâtiment A1 
91140 Villebon sur Yvette

Pour vous inscrire, contactez le 0 805 111 333 (numéro vert) ou écrivez nous à Formations.france@perkinelmer.com

EN PRESENTIEL AU CENTRE DE FORMATION

*prix/participant (valable uniquement pour les sessions réalisées au centre de formation) : ce prix comprend les petits déjeuners d’accueil, les repas midi (journée complète), les pauses café et un dîner le soir 
(dès 2 jours de formation). En cas de confinement, nous adaptons cette offre pour garantir la sécurité de nos clients.

Pour votre information: nous disponsons de différentes locaux susceptibles d’accueillir nos stagiaires en présentiel (adresse autre que celle du siège)

Cisbio Bioassays, maintenant partie intégrante de PerkinElmer et dont l’expertise dans le domaine du réactif est reconnue, organisera dès octobre 2022 des formations concernant l’utilisation des réactifs 
dans le domaine du Life Science. Celles-ci seront dispensées dans le centre d’excellence situé à Codolet, dans le Gard. Pour tout renseignement, merci de contacter Constance Plaza par email (constance.
plaza@perkinelmer.com) ou par téléphone: 06 08 96 09 99

Accessibilité aux personnes en situations de handicap:
Nos formation en centre de formation PerkinElmer SAS sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les formations sur site client le sont également si les locaux mis à disposition par 
nos clients le permettent. Pour toute situation de handicap, nous vous mettrons en contact avec notre Référent Handicap (Formations.france@perkinelmer.com)


