
LES FORMATIONS

La certification BPC
Améliorez vos Bonnes Pratiques Cliniques tout 
en remplissant vos obligations d’attestation de 
formation pour le Promoteur de la Recherche

En cas de problème ou question relative  
à la formation, merci de nous contacter 

via l’adresse mail suivante : 
girci-soho@pepite-sante.fr

Etape par étape
Etape 1 : Vous êtes un particulier :  

inscrivez-vous directement via le site 
https://formation.girci-soho.fr 
Vous êtes un établissement de santé :  
contacter sobpc@chu-poitiers.fr pour toute 
demande de devis

Etape 2 : Récupérez votre identifiant et votre mot 
de passe de connexion dans le mail qui 
vous a été envoyé

Etape 3 : Rendez-vous sur le site de la plateforme de 
formation : https://formation.girci-soho.fr 

Etape 4 : Connectez-vous avec vos identifiants 
personnels

Etape 5 : Visionnez la vidéo de présentation de la 
formation

Etape 6 : Débutez la formation en commençant 
par le 1er chapitre 

Etape 7 : Validez le QCM de fin de chapitre pour 
pouvoir accéder au chapitre suivant

Etape 8 : Obtenez votre attestation de formation 
en validant l’ensemble des chapitres de 
la formation et en ayant une moyenne de 
80% de bonnes réponses aux QCM

Conditions de validation
 ~ Questionnaires à choix multiple à la fin de 

chaque chapitre

 ~ Nombre de tentatives illimité, avec 
renouvellement des questions à chaque 
nouvelle tentative

 ~ En cas de réponse erronée, les réponses 
justes seront affichées et accompagnées 
d’une justification

 ~ Moyenne nécessaire de 80% de bonnes 
réponses sur l’ensemble des quizz

 ~ Attestation de formation TransCelerate 
délivrée après avoir validé l’intégralité des 
chapitres (valable 3 ans)
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Expertise et indépendance
Bénéficiez d’une formation pratique, fiable,  

à jour et indépendante, garantie par 
des enseignants hospitalo-universitaires

Deux parcours de formationsConditions d’inscription
Personnels cibles

 ~ Ensemble des personnels travaillant 
en recherche clinique : investigateurs, 
personnels de recherche, personnels 
administratifs, …

Inscription 
Vous êtes un particulier :  
inscrivez-vous directement via le site 
https://formation.girci-soho.fr

Vous êtes un établissement de santé :  
contacter sobpc@chu-poitiers.fr 
pour toute demande de devis

Livrables
 � Supports de cours
 � Synthèses
 � Attestation reconnue TransCelerate

Flexibilité de formation
Accédez à une formation en ligne  

depuis chez vous ou votre lieu de travail,   
24/7 quand VOUS avez le temps

Conditions d’utilisation
 ~ Formation en e-learning accessible 
24h/24h

 ~ Identifiant et code personnels de connexion 
valables 3 mois

 ~ Vidéo de tutoriel pour vous guider  
dans l’utilisation de la plateforme 

 ~ Chapitres à suivre dans l’ordre :  
le passage du quizz du chapitre 
conditionne l’accès au chapitre suivant

 ~ Accès aux synthèses uniquement après 
avoir validé l’ensemble de la formation

Recherche clinique et Bonnes 
Pratiques Cliniques

4h

Bonus : 6 mini videos conseils

Piqûre de rappel sur  
les Bonnes Pratiques Cliniques

1h
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