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Catalogue de formations du CT2M 

Catalogue de formations inter-entreprises 

QUALITE 

Réf : FAC-EN-Q-007

 Révision : 3

Q1 - Comprendre et mettre en œuvre l’ISO 17025 : 2017 
  

 
Objectifs 

· Maîtriser et mettre en œuvre les exigences de l’ISO 17025 version 2017 et du 
LAB REF 02 dans un laboratoire 

· Connaître les évolutions par rapport à la précédente version de l’ISO 17025 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable technique, responsable qualité, 
responsable métrologie, pilote de processus 

 
Programme 

· Introduction à l'ISO 17025 :  

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

- Différence entre certification et accréditation 

· Transition vers la version 2017 : contexte, planning, plan de transition, évaluation de 
transition et traitement des écarts 

· Les exigences de l’ISO 17025 v2017 et du LAB REF 02 : 

- Présentation de la nouvelle structure de la norme : l’approche processus 

- Lecture pas à pas de la norme : Exigences générales (Impartialité / Confidentialité) 
Exigences structurelles ; Exigences relatives aux ressources ; Exigences relative 
aux processus ; Exigences relatives au management (Options A et B)  

· Mise en œuvre :  

- Approche risques et opportunité : principe, méthodologie générale 

- Approche processus : principes, comment l’intégrer dans votre SMQ actuel 

- Gestion de l’information : démarche proposée par l’analyse de risques 

- Gestion technique : 

ü Vocabulaire de métrologie et la gestion des équipements (fiches de vie, 
étalonnage, vérification…) 

ü 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 version 2017. Il sera capable de 
mettre en place un système qualité répondant à ce référentiel ou améliorer un système qualité 
déjà en place et/ou conforme à la précédente version de l’ISO 17025. 

 
Moyens pédagogiques 

Supports de formation 

 

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

et mettre en place les évolutions par rapport à la précédente version de l’ISO 17025. 

Pour aller plus loin : Approche processus (Q5), Approche risques et opportunités (Q13) 

 

+ 

Q1 

2 jours 
(14 h) 


