
FC2
Réf.

Durée : 2 jours et plus suivant l'accompagnement
Prix : en fonction de la durée
Dates : à convenir
Modalités : sur site et en présentiel

FFoorrmmaattiioonn àà llaa nnoorrmmee IISSOO 1177002255
Sur site ou en session interentreprises (réf. : MG3)

AAuuddiitt dduu llaabboorraattooiirree ssuuiivvaanntt llaa nnoorrmmee IISSOO 1177002255
 Audit réalisé dans les 15 jours suivant la formation.
 Porte sur l'ensemble des chapitres de la norme.

Objectif : pour un laboratoire en démarche d’accréditation, l’objectif de cette évaluation est
de déterminer les écarts éventuels par rapport au référentiel d’accréditation des
laboratoires, la norme ISO CEI 17025. Cet audit peut également représenter un audit
interne pour un laboratoire accrédité de petite taille qui estime ne pas avoir en interne les
compétences suffisantes pour réaliser un audit ou parce qu’il estime que sa taille ne permet
pas à quelqu’un de sa structure d’avoir un œil suffisamment neutre sur l’organisation.

L’évaluation porte sur le système qualité, et l’organisation du système de management.
Les aspects purement techniques concernant les calculs d’incertitudes de mesure propres
au métier ne sont pas abordés sur le fond, uniquement sur la forme.

L’évaluation est effectuée dans des conditions identiques à une évaluation COFRAC.

A l’issue de l’évaluation, un rapport est émis mettant en évidence les écarts éventuels avec
leur niveau de criticité, et des suggestions sont proposées pour résoudre les écarts. Le
rapport met également en évidence les points forts, les points à surveiller et les points
faibles.

AAccccoommppaaggnneemmeenntt
A l'issue de l'audit, 2 cas de figures :
1 Il y a peu d'écarts et l'accompagnement n'est pas justifié
2 Il y a des écarts critiques qui nécessitent un accompagnement
La durée de cette phase dépendra du nombre et de la criticité des écarts constatés.
Cette phase 3 demeure dans tous les cas optionnelle.

DEROULEMENT

 Formation à la norme ISO

17025

 Audit du laboratoire suivant

la norme ISO 17025

 Mise en place d'un plan

d'accompagnement

PUBLIC CONCERNÉ
 Direction générale &
technique
 Responsable qualité &
métrologie

NIVEAU PRÉREQUIS
Technicien supérieur ou 5 ans
d’expérience en métrologie
ou qualité

EFFECTIF MAXIMUM
8 personnes

CONTENU

QCM de 15 min en fin de formation.
L'obtention de la formation n'est pas conditionnée au résultat du QCM.
Le QCM est à titre personnel et les résultats ne seront pas communiqués à l'entreprise.

EVALUATION


