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 Référencement de 3C-R comme organisme de formation professionnelle
 3C-R a été enregistrée sous le n° 733105393 31 auprès du préfet de région Midi-Pyrénées (16/06/2009)
 3C-R a été référencée comme organisme de formation dans le DataDock le 13 octobre 2017
 Jeanne-Hélène di Donato est inscrite depuis le 22 janvier 2018
au Répertoire Professionnel des Consultants-Formateurs
Indépendants sous le n° 119
 Compétences du formateur (JH di Donato)
 Docteur es Science en biologie cellulaire travaillant dans le domaine des CRB depuis 1993 (aspects
organisationnels, logistiques, qualité, réglementaires).
 Fondatrice et Animatrice du Club 3C-R (société savante pour la gestion et l'utilisation des ressources
biologiques) depuis 2006.
 Auditeur interne qualité depuis 2006
 Membre de réseaux internationaux de biobanques (ESBB, ISBER, EuroBiobank)
 Membre du CPP Sud Ouest Outre Mer I- collège scientifique depuis 2008
 Enseignante au Master Management des CRB à l'Université Catholique de Lyon depuis 2011
 Activité de formation de 3C-R
 Depuis sa création, 823 heures de formation 3C-R ont permis de former
1156 personnes (ce qui représente 6845 heures cumulées participants).
 132 formations ont été réalisées soient en inter-entreprise soit en intraentreprise. Dans ce dernier cas la formation est adaptée aux besoins
spécifiques de l'organisme (en termes de contenu et/ou de durée de
formation).
 Les formations peuvent se dérouler en présentiel ou en visio conférence
 La note globale traduisant la satisfaction des participants est de 17,57/20
 Catalogue des formations actives disponible sur le site
www.3cr-ressourcesbiologiques.com. Chaque formation est
annoncée dans le Cahier 3C-R. Les formations sont créées
pour répondre à la demande et suivre l'actualité. Sont
actuellement en cours




demande

Inscription
Convention de formation

Formation à l'audit interne
Les exigences réglementaires pour la gestion des
ressources biologiques
en recherche (RIPH,
CODECOH; IE et CNIL)
Mise en application de la norme ISO 20387

Convocation

Réalisation
Enquête
de
satisfaction

Quizz de
validation
des acquis

 Déroulement d'une formation :
 Les formations 3C-R sont développées pour répondre à
un besoin de la communauté des CRB et gestionnaires
Facturation
de collections de ressources biologiques et suivent
l'actualité pour permettre une mise à jour des
Analyse de
Amélioration de la formation
compétences des participants.
si nécessaire
l'enquête
 La présentation de la formation via le programme affiche
les pré requis pour les participants ainsi que les bénéfices
et les objectifs recherchés.
 Chaque formation inter-entreprise n'accueille pas plus de 20 participants pour garantir une
interactivité et des échanges entre les participants.

