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PROGRAMME DE LA FORMATION
Nom de la session : Formation avancée au logiciel BRG-LAB

1. DUREE ET LIEU DE FORMATION
• Durée en heures : 3,5
• Lieu : À distance (visioconférence)

2. PUBLIC CONCERNE
 Dirigeants d'entreprise
 Ingénieurs
 Responsables de laboratoire
 Responsables technique et/ ou qualité
 Techniciens et agents de laboratoire
 Opérateurs et chargés d'essais et de prélèvements
 Livreurs et réceptionnaire d'échantillons

3. PREREQUIS
 Etre un utilisateur expérimenté au logiciel BRG-LAB
 Avoir suivi la formation "Initiation au logiciel BRG-LAB"

4. QUALITE ET INDICATEURS DE RESULTATS

5. ACCESSIBILITE
Accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter pour 
organiser votre formation. Notre référent Handicap vous accompagnera dans votre projet de formation.

6. OBJECTIFS
 Maîtriser le paramétrage de votre plateforme BRG-LAB pour l'adapter à votre activité
 Acquérir la méthodologie pour organiser le travail collaboratif et le suivi de l'activité du laboratoire

7. CONTENU DE LA FORMATION
 Configuration avancée de votre plateforme BRG-LAB

o Création et configuration des champs supplémentaires
o Substitution des feuilles de paillasse des essais
o Gestion des programmes d'essai par défaut
o Gestion des statistiques
o Création de feuilles d'essais personnalisées à partir de feuilles Excel

 Exploitation et gestion de l'activité
o Gestion de la numérotation des procès-verbaux d'essais
o Création de procès-verbaux d'essais condensés
o Gestion du planning des interventions
o Gestion des certifications des agents de laboratoire
o Gestion des accréditations et des dérogations sur les essais
o Etude de formulation (de béton et / ou d'enrobé)
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o Gestion des bilans d'activité

8. ORGANISATION DE LA FORMATION
• Équipe pédagogique :

Formateur(s) au sein de la société CBAO

• Moyens pédagogiques et techniques prévus :
 Logiciel de visioconférence utilisé : Microsoft Teams s'il est installé (ou directement via votre navigateur internet)

 Documents supports de formation projetés (diaporamas de type « PowerPoint »)

 Exposés théoriques

 Étude de cas concrets

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation




