
Objectifs :

 Décrire le rôle concret d'un Responsable Technique (focus 

spécifiques sur les taches les plus importantes : gestion du 

personnel, métrologie, rapports,)

 Connaître les exigences normatives techniques de l’ISO 

17025 et savoir les mettre en œuvre dans le système existant 

du laboratoire

Durée : 2 jours (14 heures)

Dates 2017 :

 Les 14 et 15 mars 

 Les 19 et 20 septembre

Lieu : SaintChamas (13)

Public :

Responsable / Correspondant Technique

Montant : 850 € HT

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Exigences techniques ISO 17025 et du LAB REF 02

L’intervenant du CT2M fera part de son expérience et 

animera de manière très interactive la formation en 

illustrant les différents points à partir d’exemples 

concrets. Les exigences étudiées seront notamment :

Personnel, installations et conditions ambiantes, 

méthodes d’essai et d’étalonnage, validation des 

méthodes, équipement, traçabilité, échantillonnage, 

gestion de l'option soumis à essai (maintenance,

transport...), mesures de surveillance, rapport

Focus spécifique au rôle du Responsable Technique :

- Gestion du personnel :

Fiche de poste/fonction, Personnel à habiliter, Matrice 

d'habilitation, Essais interopérateurs, politique du 

Cofrac dans la gestion des compétences

- Validation de méthodes :

Quelles méthodes sont à valider ? Méthodologie de 

validation de méthodes, cas des méthodes normalisées

- Métrologie et estimation des incertitudes :

Vocabulaire (étalonnage, EMT...) et principaux 

concepts, sensibilisation à l'estimation d'incertitudes

- Echantillonnage et prélèvement :

Différences entre échantillonnage et prélèvement, 

politique du Cofrac

- Essais inter-laboratoires :

Politique du Cofrac, compréhension des rapports d'EIL 

et exploitation

Présentation des rapports Cofrac

 Quelles sont les exigences du Cofrac

 Présentation des rapports

 Dématérialisation et transmission électronique des 

rapports

 Avis et interprétations dans les rapports

Pratique :

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

système documentaire du CT2M accrédité par le 

COFRAC

Création de la fiche de fonction Responsable Technique

 Savoir traiter un écart suite à un audit 

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation, le participant sera opérationnel pour assurer ses responsabilités techniques au sein du 

laboratoire.

Moyens pédagogiques participant

 Supports de formation  exemple de fiche de fonction

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

Les évolutions de l’ISO 17025 version 2017 (Q1B)


