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QUALITE 

Réf : FAC-TR-Q-040

 Révision : 0

Q9 - Devenir auditeur interne selon l’ISO 17020 
  

 
Objectifs 

· Maîtriser l’ISO 17020 version 2012 et savoir la mettre en place dans un laboratoire. 

· Maîtriser et mettre en œuvre les techniques d’audit 

· Pratiquer l’audit selon l’ISO 17020 en conditions réelles dans un laboratoire 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens, responsable qualité, responsable métrologie 

 
Programme 

· Introduction à l'ISO 17020 :  

- Paysage normatif (ISO 17020, ISO 17025, ISO 9001, ISO 14001, …) 

- Différence entre certification et accréditation 

· Les exigences de l’ISO 17020 et INS REF 02 du COFRAC : lecture pas à pas de la norme 
illustrée de manière très interactive par le formateur sur la base de son expérience et 
d’exemples rencontrés en laboratoires accrédités.  

· L’audit : vocabulaire et concepts essentiels, 

· Les grandes étapes de l’audit : 

- Déclenchement de l’audit : identification des besoins du commanditaire de l’audit 

- Préparation de l’audit : élaboration du plan d’audit et des guides d’audit 

- La mise en œuvre de l’audit : 

ü Réunion d’ouverture 

ü Réalisation de l’audit : les techniques d’audits (entretien, recueil de preuves, 
analyse, exercice de traçabilité …) 

ü Réunion de clôture 

· Rapport d’audit et rédaction des écarts, points sensibles et axes d’amélioration 

· Comportement de l’auditeur 

· PRATIQUE : mini audits en situation réelle au laboratoire accrédité COFRAC du CT2M  

 
Acquis en fin de formation 

A l’issue de cette formation le participant maîtrisera l’ISO 17020 et les exigences associées du 
COFRAC. Il sera capable de réaliser un audit sur ce référentiel de manière autonome. 

 
Moyens pédagogiques 

· Supports de formation 

· Audit en situation réelle 
 

 

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

Pour aller plus loin : Sensibilisation à la métrologie (MG7) 

 

+ 

Q9 

3 jours 
(21 h) 


