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Toutes les infos sur :

ADHÉRER À LA SOFAQ

Être membre de la SOFAQ (adhésion : 70 €/an) vous permet  de:

      Développer votre réseau personnel en participant aux conférences et en ayant accès à la liste des 
membres.

      Participer à nos groupes de travail (comités) sur des sujets règlementaires

     Bénéficier de tarifs préférenciels sur nos programmes de formations ainsi que sur nos congrès 
annuels. 

       Vous connecter à l’espace membre de notre site afin d’accéder aux dernières évolutions des textes 
réglementaires, présentations de nos conférences, retours d’inspections, échanges que l’association 
entretient avec les autorités et sur les résultats des groupes de travail.`

       Profiter, en tant que membre consultant, de notre portail dédié à vos activités pour simplifier l’accès 
aux recherches de cabinets indépendants, et vous offrir une plus grande visibilité.

Vous souhaitez devenir membre ? 

Remplissez le formulaire d’adhésion en ligne, diponible sur notre site : www.sofaq.fr

Pour toute demande de renseignements ou diffusion d’annonces d’emploi,  vous 
pouvez contacter Adeline, coordinatrice de l’association à cette adresse :

contact@sofaq.fr

NOUS CONTACTER



NOS COMITÉS / GROUPES DE TRAVAIL

La SOFAQ (Société Française d’Assurance Qualité) est une association réunissant des professionnels ayant des fonctions liées à l’Assurance Qualité et exerçant leur métier dans les secteurs de 
l’industrie pharmaceutique, biologique, chimique, vétérinaire, cosmétique ou des sociétés prestataires de services dans ces même secteurs. La SOFAQ se positionne comme un interlocuteur privilé-
gié dans le domaine des BPx auprès des industriels et des autorités de tutelle. Son statut lui permet d’être impartial, de parler au nom de ses membres et de proposer des réflexions faisant office 
de recommandations.

ECHANGER

Des points de vue, des modes 
d’action, des informations et docu-
ments avec des groupes et associa-
tions nationales ou internationales 
impliqués dans la Qualité.

Les personnes physiques et morales 
ayant des exigences dans le domaine 
de la Qualité, auprès des fournis-
seurs, des donneurs d’ordre et des 
différentes autorités de tutelle.

Des rencontres, débats, sessions de 
formation, réunions de travail, 
congrès nationaux et internationaux, 
des séminaires et des enseignements 
sur les bonnes pratiques

Des interprétations / lectures de textes 
réglementaires et de lignes directrices,
méthodologies d’audit et d’évaluation, 
des recommandations pour la relation 
client / fournisseur.

REPRÉSENTER ORGANISER PROPOSER

Les comités reflètent le dynamisme de notre association. Ils sont une structure de partage d’idées et 
d’expériences sur un sujet lié à notre environnement professionnel réglementaire. Des forums privés 
dédiés à nos groupes de travail vont être mis en place sur notre site afin de faciliter leurs échanges et 
la diffusion de leur travail.

Ils ont pour mission, non seulement d’animer une réflexion sur un thème donné, mais également 
d’émettre des  recommandations consensuelles qui reflèteront la position de notre association sur le 
sujet. Les résultats des travaux de réflexion des comités sont présentés dans un document de 
synthèse qui peut être alors considéré comme un guide pour l’ensemble de la profession; Il est publié 
sur l’espace membre (privé) de notre site web.

Le comité formation de la SOFAQ met à la disposition des membres et de tous les professionnels 
intéressés, une offre diversifiée en termes de formation continue. En plus de formations « catalogue » 
le comité peut étudier toute demande, et mettre en place des actions de formations sur les trois 
formats proposés :

Nos congrès annuels sont des occasions uniques de partage et d’échange sur les dernières nouvelles 
réglementaires avec la participation systématique de représentants d’autorités françaises. Tous les 3 
ans le congrès devient Européen, en collaboration avec le RQA ( Royaume uni) et la DGGF ( 
Allemagne).

La SOFAQ propose également  de missionner des organismes de formation enregistrés pour délivrer 
des formations labellisées SOFAQ. Nous étudions donc toute suggestion de formations « labelisables 
» et sommes ouverts à toute proposition. 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos groupes de travail ?  Proposer l’animation d’un nouveau 
comité?  Participer à un comité existant?

NOS PROGRAMMES DE FORMATIONS 

NOS MANIFESTATIONS

Bioanalyse SI & GDE Médicament vétérinaire Formation
si-gde@sofaq.fr comite-veterinaire@sofaq.fr formation@sofaq.frcomite-bioanalyse@sofaq.fr

Vigilance BPC Retours d’inspection BPL
bpc@sofaq.fr inspection@sofaq.fr comite-bpl@sofaq.frcontact@sofaq.fr

E-learning Présentielle Webinaire

 Consultez la page «les comités» sur notre site : www.sofaq.fr


