
parcours de mobilité
Le technicien de laboratoire de biologie médical peut évoluer vers un poste  
de responsable qualité dans le cadre d’un parcours professionnel. La connaissance  
de l’environnement professionnel est un atout pour ce projet.
Cependant, le technicien de laboratoire devra  suivre des formations spécifiques  
afin d’acquérir les connaissances indispensable à cette fonction. 
Plusieurs formations ciblent les techniciens de laboratoire et permettent d’accéder  
à un poste de technicien qualité dans un premier temps. Par la suite, au regard  
de l’expérience et des compétences développées, le technicien qualité pourra évoluer 
vers un poste de responsable qualité.

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés du métier de technicien d’analyse de laboratoire 
de biologie médicale dont les compétences sont transférables pour l’exercice du métier 
de responsable qualité en laboratoire de biologie médicale.

Activités  
de technicien d’analyse de laboratoire
de biologie médicale

Degré de transférabilité vers 
responsable qualité en laboratoire 

de biologie médicale

Gestion de la phase pré-analytique

Réalisation de la phase analytique

Gestion de la phase post-analytique

Participation au fonctionnement du laboratoire

 Fort

compétences à acquérir/à développer
•  Maîtrise des obligations en termes d’assurance qualité et d’accréditation appliquées

au laboratoire de biologie médicale.

environnement de travail
Le travail s’effectue en bureau, sur les sites et dans les services du laboratoire.

 aller plus loin

• www.onisep.fr

• www.orientation-pour-tous.fr

• www.u-bordeaux.fr

• https://pharmacie.univ-lille.fr

• https://odf.parisdescartes.fr

• www.francecompetences

métier
Le responsable qualité en  laboratoire 
de biologie médicale  
a la responsabilité de construire ou de 
mettre à jour le système de 
management de la qualité du 
laboratoire dans le cadre de 
l’accréditation obligatoire.
Il met en œuvre les outils de pilotage 
de la démarche qualité du laboratoire. 
Il anime et forme les équipes sur la 
qualité. Il réalise les audits qualité et  la 
revue des méthodes d’analyse. Ce 
métier s’exerce sous statut  
de salarié.

Autres appellations

• Qualiticien

Accès au métier
Les formations, diplômes de qualiticien 
et/ou formation continue spécialisée 
dans le domaine de l’accréditation des 
laboratoires de biologie médicale, 
sont indispensables.

formation,  
certificat ou diplôme
Il existe de nombreux diplômes plus ou 
moins spécialisés. 
Les niveaux supérieurs à Bac +3 
préparent à une évolution vers des 
fonctions à responsabilité dans d’autres 
secteurs.

Niveau BAC + 2  :

•  DEUST Production et contrôles des
produits de santé.

 Niveau BAC + 3  :

• Licence pro métiers de la qualité

Niveau BAC + 4/5 :
•  Master sciences du médicament
spécialité qualité des produits de
santé.
Plusieurs DU (diplômes universitaires)
sont directement axés sur les
laboratoires de biologie médicale et
accessibles dans le cadre de la
formation continue pour des techniciens
de laboratoire.

Je suis technicien de laboratoire de biologie médicale
Je souhaite évoluer vers un autre métier 
responsable qualité en laboratoire de biologie médicale
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www.ompl.fr

Afin d’en faciliter la lecture, les termes de cette fiche sont au masculin sans contrevenir au principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/responsable-de-laboratoire-de-controle-en-biologie
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/responsable-de-laboratoire-de-controle,13524.html
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2019/PRLP_123/metiers-de-la-qualite-laboratoires-de-biologie-medicale-et-etablissements-de-sante#tab-presentation
http://pharmacie.univ-lille.fr/formation-continue/programmes-inscriptions/du-qualite-accreditation-et-audit-interne-en-biologie-medicale.html
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sciences-technologies-sante-STS/du-assurance-qualite-en-biologie-medicale-FU24_981.html?search-keywords=DU,assurance,qualit�
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle



