
Objectifs :

 Acquérir les connaissances de bases en métrologie

 Savoir gérer un parc d’instrument de mesure

 Savoir acheter une prestation en métrologie

Durée : 2 jours (14 heures)

Dates 2017 :

 Les 22 et 23 mars

 Les 10 et 11 octobre

Public :

Futur responsable métrologie, ingénieurs et techniciens des 

laboratoires, responsable qualité

Lieu : SaintChamas (13)

Montant : 850 € HT

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Introduction à la métrologie :

Les enjeux liés à la métrologie, traçabilité au Système 

International (SI), la chaîne de raccordement et les 

différents organismes.

Concept de métrologie (ISO/CEI 99, ISO 10012, ISO 

17025, ISO 9001, ...) :

Etalonnage, vérification, Erreur Maximale Tolérée 

(EMT), ajustage, confirmation métrologique, capabilité, 

certificat d’étalonnage et constat de vérification, 

En pratique : lecture et analyse de Certificat 

d’Etalonnage et de Constat de Vérification. 

Choix entre correction et vérification ?

Avantages et inconvénients 

Impact sur l’incertitude de mesure

En pratique : Cas d’une sonde de température

Notion de capabilité (d’aptitude) :

Capabilité Etalonnage

Capabilité Mesure

Gestion du parc : 

Notion d’équipement critique, définition des besoins, 

choix et achat d’un équipement, réception et mise en 

service d’un équipement, raccordement des 

équipements, suivi des équipements, déclassement et 

mise au rebut.

En pratique : analyse de cas concrets rencontrés en 

entreprise

Cartes de contrôle pour suivre les équipements de 

mesure, de contrôle et d’essai.

Les exigences normatives : ISO 10012, ISO 17025

En fin de formation, le stagiaire rédigera avec l’aide du 

formateur un exemple de fiche de fonction 

« Responsable métrologie ».

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation, le participant possèdera les compétences nécessaires pour être Responsable Métrologie 

dans une entreprise ou dans un laboratoire, notamment dans le cadre d’une accréditation COFRAC. 

Moyens pédagogiques

 Supports de formation

 Fiche de fonction responsable métrologie

Les « + » de la formation 

La réalisation d’une fiche de fonction qui permettra aux stagiaires de prendre conscience des activités réalisées par un 

Responsable Métrologie.

Le partage d’expérience avec des formateurs au contact des entreprises.

Pour aller plus loin

Estimation des incertitudes (MG2) et perfectionnement à la métrologie (MG1B)


