METROLOGIE
GENERALE

Le service métrologie
O BJ E CT IF S
Mettre en place un système
de gestion de parc efficace
et conforme aux exigences
normatives (ISO 9001, ISO
17025, ISO 15189).
Maîtriser la sous-traitance

- Traçabilité, raccordement au SI, notion

- Gestion d’un parc d’instruments : logiciels,
fiches de vie, validation, rebus…
- Choix d’un instrument, définition des besoins,

métrologiques.

approche processus.

Susciter la confiance dans
les résultats fournis.

Dates :
20 et 21/05/2014
09 et 10/10/2014

d’incertitude.

criticité, erreur maximale tolérée, capabilité,

processus de mesure.

Durée du stage :
2 jours

- Vocabulaire.

des confirmations

Garantir la maîtrise des

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME

Lieu :
Hélioparc,
2 rue Angot
64000 Pau

- Arbitrage entre confirmation interne et soustraitance.
- Sélection et évaluation des fournisseurs.
- Le management de la mesure par l’ISO 10012
et son guide.

PU B L IC

- Critères de choix entre étalonnage et

qualité, responsables
métrologie ou qualité en

- Interprétation d’un certificat d’étalonnage /

- Prise en compte des résultats, déclaration de
conformité, limite de dérive, analyse des

d’accréditaiton ou

risques.

le développement de leur
activité métrologique.

Tarif :
800€ HT en inter

constat de vérification.

démarche de certification,

simplement impliqués dans

Contact :
Pascal Coquet
06 64 43 13 28
Inscription :
CMAdour
05 59 84 25 15

vérification.
Techniciens, correspondants

Horaires :
8h30 – 12h00
13h00 – 16h30

Formation disponible en
intra-entreprise sur
demande.

- Maîtrise des résultats, périodicité, nonconformité, surveillance.
- Amélioration des processus : évaluation, audit,
actions correctives et préventives.
Formation réalisée en partenariat avec :

F O R M AT IO N
INT R A + I NT ER
Laboratoire de métrologie accrédité COFRAC et agréé centre de formation.
Numéro de déclaration d’existence auprès de la préfecture de la région Aquitaine : 72640083264
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