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GC Initiation - Niveau 1
Public : débutants et utilisateurs ayant peu 
d’expérience en GC, tous utilisateurs de GC. 
Durée : 2,5 jours
• Objectifs : Etre opérationnel sur un 
instrument de chromatographie gaz, 
compréhension des différents paramètres 
chromatographiques de manière à pouvoir 
optimiser une séparation.
• Contenu pédagogique : Fonctionnement 
d’un GC  / Présentation des injecteurs et 
détecteurs. Choix des colonnes. Paramètres 
et grandeurs caractéristiques / Travaux 
Pratiques : Comment choisir un système 
chromatographique / Mise au point d’une 
séparation.

Maintenance GC
Public : Utilisateurs d’instruments PerkinElmer de 
type Clarus ou Autosystem 
Durée : 1 jour
• Contenu pédagogique : Utilisation 
et maintenance simple du GC. Travaux 
pratiques.

GC-MS Initiation - Niveau 1
Public : débutants et utilisateurs ayant peu 
d’expérience en GCMS 
Durée : 2,5 jours
• Objectifs : Donner les notions de base en 
GC/MS. Etre opérationnels sur un GC/MS. 
• Contenu pédagogique : Théorie : Principe 
de fonctionnement d’un spectromètre de 
masse, présentation des différents éléments 
du système. Pratique : réglage de l’appareil 
(Autotune, Calibration) / Analyse qualitative et 
recherche en bibliothèque / Approche basique 
de l’analyse quantitative / Maintenance de la 
source et du GC. 

GC-MS Perfectionnement - Niveau 2
Public : Utilisateurs confirmés intéressés par un 
perfectionnement en GC/MS 
Durée : 3 jours
• Objectifs : Approfondissement de la 
technique GC/MS, analyse quantitative, 
interprétation des spectres. 
• Contenu pédagogique : Ionisation 
Chimique : théorie, réglage de la source CI 
et travaux pratiques. Analyse quantitative et 
interprétation spectrale : théorie et exemples 
pratiques.

Headspace (espace de tête)
Public : Utilisateurs avec pas ou peu d’expérience en 
Headspace, avec des notions de chromatographie. 
Durée : 1 jour
• Contenu pédagogique : Principe de base de 
l’injection Headspace / Principaux paramètres 
influençant l’analyse / Différents modes 
d’injection Headspace (statique, dynamique, 
purge) / Notions d’analyse quantitative. 
Optimisation d’une méthode headspace sur 
matrice simple et plus complexe (polymères 

ou autre). Pratique : Analyse quantitative 
sur matrice simple/ Mode Progressif et  MHE / 
Maintenance du système.

Thermodésorption
Public : Utilisateurs avec pas ou peu d’expérience 
en thermodésorption, avec des notions de 
chromatographie. 
Durée : 1 jour
• Contenu pédagogique : Théorie : Principe 
de base de la thermodésorption / Principaux 
paramètres influençant l’analyse / Différents 
modes de prélèvements / Fonctionnalités 
des appareils. Pratique : Optimisation d’une 
méthode de thermodésorption / Dopage de 
tube pour analyse quantitative / Maintenance 
simple de l’appareil.

Préparation d’échantillons pour 
l’analyse de composés organiques 
Public  : débutants ou utilisateurs ayant peu 
d’expérience, avec de bonnes notions de chimie 
et de chromatographie. Laboratoire d’analyses et 
d’essais, service de prélèvement. 
Durée : 2,5 jours pour chaque module. Les modules 
sont indépendants.
• Objectifs : Présentation générale des 
techniques de traitement de l’échantillon pour 
les composés organiques à l’exclusion des 
macromolécules.
• Domaines d’applications : matrices 
environnementales (eau, air, sols, déchets), 
produits industriels, alimentaires / résidus 
médicaux-légaux et matrices biologiques.

Module 1 : Application aux composés peu ou 
pas volatils
Principales techniques abordées : Extraction 
liquide-liquide, SPE, QuEchERs, extraction 
par micro-ondes (MASE) sous pression (ASE), 
Thermo désorption (TD), SFE…

Module 2 : Application aux composés volatils 
et semi volatils
Principales techniques abordées Headspace 
(HS), SPME, Thermodésorption (TD), extraction 
par solvant, techniques d’extraction sous 
pression (PSE, ASE)…

HPLC - Niveau 1
Public : Tout utilisateur, débutant ou avec peu 
d’expérience en HPLC 
Durée : 2,5 jours
• Objectifs : Comprendre les principaux 
mécanismes de l’HPLC et savoir appliquer 
correctement les méthodes de votre 
laboratoire sur les systèmes HPLC.
• Contenu pédagogique : Principes de 
l’HPLC / Appareillage/ Choix d’une colonne/ 
Chromatographie des composés neutres ou 
ionisables / Analyse en gradient / Analyse 
quantitative.

HPLC Niveau 2 – Nouvelles  
techniques en HPLC /  
Développement de méthodes 
Public : Pour les utilisateurs HPLC qui souhaitent 
optimiser leurs compétences dans le développement 
de méthodes HPLC actuelles 
Durée : 3 jours
• Objectifs : Savoir développer correctement 
des méthodes HPLC. Compréhension des  
développements récents en  instrumentation 
(UHPLC, LC/MS…) ou colonnes (HILIC, Sub 
2µm, fused core…)
• Contenu pédagogique : Rappels des grands 
principes de l’HPLC / Chromatographie Rapide 
ou à Haute Résolution / transfert de méthodes 
HPLC conventionnelles vers des méthodes 
UHPLC / couplage HPLC-MS / mode HILIC. 
Colonnes Sub 2µm et Fused Core.

Maintenance HPLC
Public : Débutants sur instrument PerkinElmer de 
type série 200 ou flexar 
Durée : 1 jour
• Contenu pédagogique : Théorie de 
la Chromatographie en Phase Liquide : 
généralités et principes de fonctionnement de 
chaque module. Travaux pratiques.

TotalChrom - Workstation
Public : Responsables de Laboratoire – Techniciens - 
Utilisateurs du logiciel TotalChrom  
Durée : 2 jours
• Objectifs : Maîtriser l’outil TotalChrom dans 
ses grandes lignes : édition de méthodes/
séquences/rapports, savoir gérer l’étalonnage 
et  retraiter les données.
• Contenu pédagogique : Création de la 
méthode / Modification graphique des 
paramètres d’intégration et identification des 
composés / Analyse quantitative / Création 
de séquences / Retraitement des résultats par  
Reprocess et Batch / Possibilités graphiques & 
outils d’administration.

Chromera
Public : Responsables de Laboratoire – Techniciens 
Durée : 2 jours
• Objectifs : Maîtriser l’outil Chromera dans 
ses grandes lignes : édition de méthodes/
séquences/rapports, savoir gérer l’étalonnage 
et retraiter les données
• Contenu pédagogique : Chromera Manager  
Gestion des instruments + base de données 
/ Création de la méthode / Modification 
graphique des paramètres d’intégration 
et identification des composés / Analyse 
quantitative / Création de séquences / 
Retraitement des résultats par Reprocess 
et Batch / Possibilités graphiques & outils 
d’administration.
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Logiciel UV WinLab V. 4, 5, 6
Public : Débutants ou utilisateurs confirmés  
Durée : 2 jours 
Création des méthodes et des formats 
de rapport / Gestion des résultats  / Mise 
en place des tests de performance des 
instruments.

IR Spectrum One et 100, Spectrum 2
Public : Débutants 
Durée : 1,5 jour
Théorie de l’infrarouge, rappels / Acquisition 
et traitements de spectres / Création des 
bibliothèques de références / Edition des 
rapports.

Identification par IR (moyen et 
proche) – Applications  
pharmaceutiques
Public : Débutants 
Durée : 1,5 jour
Création des bibliothèques des spectres de 
référence / Fonction compare, Détermination 
du seuil de corrélation et discrimination, 
logiciels AssureID, Compare, Simca. 

Interprétation par moyen IR  
analyses polymères
Public : Utilisateurs confirmés 
Durée : 2 jours
Identification et interprétation des spectres 
infrarouge / Choix du mode d’acquisition 
/ Traitement des spectres, modes de 
recherches, choix de bibliothèques. 

IR Logiciel KIA
Public : Débutants ou utilisateurs confirmés 
Durée : 1 jour
Utilisation du logiciel KnowItAll pour 
l’identification et l’interprétation des spectres 
et la construction des bibliothèques.

Logiciels Microscopie et Imagerie
Public : Débutants ou utilisateurs confirmés 
Durée : 2 jours
Acquisition des spectres infrarouge sur 
micro-échantillons / Acquisition et 
exploitation d’images infrarouge.

DSC/ATD
Public : Débutants 
Durée : 2 jours
Principes de la DSC/ATD / Optimisation des 
conditions opératoires / Exploitation des 
thermogrammes. 

DELFIA Xpress 
Public : Utilisateurs souhaitant se perfectionner 
Durée :  1 jour
Optimisation de la configuration et de la  
maintenance / Réalisation des maintenances / 
Connaissance et résolution des messages les 
plus courants / Utilisation avancée du logiciel 
du Contrôle Qualité.

AutoDELFIA (Prénatal ou Néonatal)
Public : Utilisateurs maitrisant le travail en routine sur 
l’AutoDELFIA 
Durée : 1 jour
Réalisation des maintenances / Connaissance et 
résolution des messages les plus courants /  
Utilisation avancée de Multicalc.

LifeCycle
Public : Utilisateurs expérimentés du logiciel LifeCycle 
Durée :  1 jour
Programmation de requêtes / Commentaires 
automatiques.

Logiciel WinPREP pour JANUS et 
MultiProbe II 
Public : Débutants, utilisateurs de robot de pipetage 
JANUS et MultiProbe II 
Durée : 1 jour
• Définition d’un portoir en 3 dimensions de 
type rectangulaire ou  bac de réactif, avec ou 
sans support dédié
• Création d’un protocole simple : description 
du plan de travail et lien avec les opérations 
de pipetage
• Exécution d’un protocole et maintenance 
courante du robot.

EnVision (avancé)
Public : Utilisateurs avisés du lecteur de micro-
plaque EnVision ayant déjà suivi une première 
journée de formation (suivant l’achat de l’appareil) 
ou possédant une expérience de création de proto-
coles simples 
Durée : 1 jour
• Création de protocoles plus complexes, 
intégrant par exemple des technologies mul-
tiples, et utilisation des différentes opérations 
associées

• Optimisation de l’essai (label free) en fonc-
tion de la technologie et/ ou des plaques 
utilisées
• Analyse et calculs divers de données.

ICP-OES
Public : Utilisateurs et débutants possédant quelques 
notions en analyse élémentaire 
Durée : 2,5 jours
Généralités sur l’ICP-OES / Maintenance, aide à 
la mise au point de méthodes  / Traitement et 
exportation des données, logiciel.

ICP-MS
Public : utilisateurs ICP-MS en recherche d’un stage 
de perfectionnement 
Durée : 3 jours 
Théorie, maintenance, optimisations diverses / 
Logiciel / Mise au point de méthode, analyse et 
interprétation des résultats.

Logiciel CHROMERA Couplage LC/
ICP-MS - application ICP-MS
Public : Utilisateurs ICP-MS 
Durée : 1,5 jour
Théorie du couplage LC/ICP-MS / Apprentissage 
du logiciel / Traitement des données.

Spectrométrie d’Absorption  
Atomique Flamme 
Public : Utilisateurs déjà familiers avec la chimie 
analytique  
Durée : 2 jours
Principes de base / Problèmes rencontrés & 
résolutions / Maintenance & optimisation de 
méthode.

Spectrométrie d’Absorption  
Atomique Four
Public : Utilisateurs déjà familiers avec la chimie 
analytique 
Durée : 2 jours
Principes de base / Paramètres analytiques /
Optimisation des paramètres.

SPECTRO
SCO

PIE M
O

LECU
LA

IRE &
  

A
N

A
LYSE TH

ERM
IQ

U
E

A
N

A
LYSE  

IN
O

RG
A

N
IQ

U
E

D
ÉPISTAG

E PRÉN
ATA

L  
&

 N
ÉO

N
ATA

L
LIFE SCIEN

CES &
 

TECH
N

O
LO

G
Y 


