
–

et évolutions de l’ISO 17025 

Objectifs :

 Maîtriser l’ISO 17025 version 2005 et le LAB REF 02 et 

mettre en place la documentation qualité dans un 

laboratoire.

 Connaître les évolutions prévues de la version 2017

Durée : 2 jours (14 heures)

Dates 2017 :

 Les 16 et 17 mai

 Les 26 et 27 septembre 

Public :

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable 

qualité, responsable métrologie

Lieu : Saint Chamas (13)

Montant : 750 € HT 

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Introduction à l'ISO 17025 : 

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

 Différence entre certification et accréditation

Les exigences de l’ISO 17025 v2005 et du Lab Ref 02 :

 Prescriptions relatives au management :

Système qualité, documentation, revue de contrat, 

soustraitance, achats, réclamations, nonconformité, 

amélioration, action corrective, préventive, 

enregistrement, audit, revue direction

 Prescriptions techniques :

Personnel, installations, méthodes d’essai et 

d’étalonnage, validation des méthodes, équipement, 

traçabilité, échantillonnage, manutention, mesures de 

surveillance, rapport

Les évolutions prévues de l’ISO 17025 version 2017

La mise en œuvre :

 Documentation qualité :

Architecture de la documentation qualité

Présentation de procédures et documents type 

permettant de répondre au référentiel.

 Gestion technique :

Le vocabulaire de métrologie

Gestion des équipements (fiches de vie, étalonnage, 

vérification…)

Acquisition de notions essentielles : validation 

méthode, incertitude …

Pratique :

Illustrations des exigences de l’ISO 17025 à l’aide du 

système documentaire du CT2M accrédité par le 

COFRAC.

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation le participant maîtrisera l’ISO 17025. Il sera capable de mettre en place un système qualité 

répondant à ce référentiel ou améliorer un système qualité déjà en place.

Moyens pédagogiques

 Supports de formation – lecture pas à pas de la norme

Les « + » de la formation 

Une lecture pas à pas de la norme permettant aux stagiaires de mieux comprendre les exigences et présentation des 

évolutions à venir.

Pour aller plus loin

Approche processus (Q5) et qualité selon l’ISO 9001 (Q10)


