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Q7 - Devenir Responsable Qualité en laboratoire 
  

 
Objectifs 

· Comprendre le rôle et les missions d'un Responsable Qualité, 

· S’approprier le vocabulaire et les outils de la qualité 

· Connaître les exigences normatives relatives au management de la qualité de l’ISO 17025 
et savoir les mettre en œuvre dans le système existant du laboratoire 

 
Public visé 

Responsable / Correspondant Qualité, Responsable Laboratoire 

 
Programme 

· Exigences de l’ISO 17025 version 2017 relatives au management de la qualité : 
Exigences générales, structurelles et management (Système qualité, impartialité, 
approche par les risques, documentation, revue de contrat, achats, réclamations, non-
conformité, action corrective, préventive, enregistrement, audit, revue direction) 

· Rôle et missions du Responsable Qualité : établissement de sa fiche de fonction 

· Comment formuler la politique et les objectifs qualité dans les laboratoires et suivre les 
objectifs au moyen d’indicateurs pertinents ? 

· Comment organiser l’approche processus ? 

· Comment formaliser l’habilitation du personnel technique et le maintien des 
compétences ? 

· Comment mettre en œuvre et suivre l’approche Risques et Opportunités ? 

· Les outils qualité et managériaux : résolution de problèmes, conduite d'une réunion 
qualité, rédaction efficace d'un compte-rendu, gestion de la communication au sein du 
laboratoire et implication du personnel autour des enjeux de la qualité en laboratoire 

· Les relations avec le COFRAC : la procédure et les portées d’accréditation 

· Se préparer à l’audit : la préparation, le déroulement, les questions de l’auditeur … 

· PRATIQUE : 

- Création de la fiche de fonction Responsable Qualité 

- Savoir se comporter en audit et négocier face à un auditeur/ Savoir traiter un écart. 

 
Acquis en fin de formation 

A l’issue de cette formation, le participant sera opérationnel pour assurer des responsabilités 
relatives au management de la qualité en laboratoire. 

 
Moyens pédagogiques 

Supports de formation 

 

Présentation d’outils pratiques pour la réalisation de missions relatives à la qualité et partage 
d’expérience avec un formateur expérimenté dans le domaine de la qualité.  

Pour aller plus loin : Devenir auditeur interne (Q2) 

+ 

Q7 

2 jours 
(14 h) 


