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Q6 - Savoir auditer la fonction métrologie 
  

 
Objectifs 

· Maîtriser les exigences métrologiques d’un laboratoire accrédité  

· Connaître les techniques pour auditer la fonction métrologie  

· Pratiquer l’audit de la fonction métrologie en conditions réelles dans un laboratoire 

 
Public visé 

Responsable qualité, Responsable métrologie, Auditeurs internes 

 
Programme 

· Principaux concepts de métrologie illustrés d’exercices pratiques d’audit sur des 
exemples réels (documents, certificat d’étalonnage, …) : 

- Caractéristiques d’une chaîne de mesure : justesse, fidélité, exactitude 

- Terminologie : étalonnage, vérification, erreur maximale tolérée, ajustage, 
déclassement … 

- Traçabilité en métrologie : la chaine de raccordement aux unités SI, les matériaux 
de référence et les matériaux de référence certifiés, … 

- Concepts de capabilité (capabilité d’étalonnage et de mesure)  

- Choix des périodicités d’étalonnage et gestion de parc 

- Cartes de contrôle 

· Techniques d’audits en métrologie 

- Qu’est-ce que le processus métrologie en laboratoire et comment l’auditer ? 

- Outils à maîtriser pour l’évaluation de la fonction métrologie 

- Les questions à poser et les pièges à éviter 

- Les différentes étapes à suivre pour auditer complètement la fonction métrologie 

- Savoir formuler les écarts et les recommandations en utilisant le vocabulaire de 
métrologie 

· PRATIQUE : 

- Réalisation d’un audit au laboratoire accrédité COFRAC du CT2M : Gestion de 
parc et traçabilité des opérations ; Traçabilité métrologique ; Adéquation des 
moyens (capabilité) 

- Rédaction des constats d’audit : écarts, points à surveiller, axes d’amélioration 

 
Acquis en fin de formation 

Résolument pratique, à l’issue de cette formation, le participant sera opérationnel pour réaliser 
des audits sur la fonction métrologie et saura rédiger des constats d’audit relatifs à la métrologie. 

 
Moyens pédagogiques 

· Supports de formation 

· Guide d’audit 

Réalisation d’audit en situation réelle dans un laboratoire accrédité COFRAC 

Pour aller plus loin : Perfectionnement Audit interne (Q4), Estimation des incertitudes (MG2) 

+ 

Q6 

2,5 jours 
(17,5 h) 


