
     Appliquer la Norme ISO 17025 à un laboratoire de R&D 
 

Acquérir une connaissance approfondie des exigences de la norme ISO 
17025 ainsi que des outils nécessaires à sa mise en œuvre dans un laboratoire de type R&D 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Public ciblé 

Responsable Qualité,  

Responsable Métrologie 

Technicien(ne)s de Laboratoire 

 

Pré requis 

Expérience en laboratoire 

Compétences en SMQ 

Nature de l’action de formation 

Formation aux exigences de la norme 

et établissement d’un plan d’action 

Moyens pédagogiques 

Présentation détaillée de la norme et 

des documents associés, exemples, 

exercices, QCM, échanges 

Durée : 3 journées (7h/j) 

Tarif 3000 €HT 

 (selon nb de participants) 

Lieu : C2S ou vos locaux 

Formateur 

Sylvain MARCEIX – Directeur Technique 

Gaël BARBAN – Responsable qualité 

Programme sur 3 jours 

 Comprendre les bases d’un système qualité  

 Définir un état des lieux de son laboratoire selon la norme ISO 17025 V.2017  

 Etablir un plan d’action pour mettre en place son SMQ  

 Suivre l'amélioration continue de son système qualité 

 

Jour 1 :  

Introduction générale 

 Présentation des formateurs et participants 

 Présentation de la norme ISO / IEC 17025 

 Mise au point sur la maîtrise de la documentation 

 Définitions du système qualité dans un contexte de laboratoire 

o Les exigences en matière d'organisation  

o Les exigences techniques 

 Appréhender la notion de services au client 

 Gestion de l'impartialité et de la confidentialité 
 

Exigences de la norme ISO 17025  

 Contenu des politiques, Engagement de la direction 

 Mise au point sur la revue de contrat  

 Point sur la sous-traitance  

 Gérer les achats de services  

 Gérer le contrôle des essais  

 Mise au point sur la maîtrise des travaux non conformes  
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Jour 2 :  

Exigences de la norme ISO 17025  

 Garantir la maîtrise des enregistrements  

 Les audits internes  

 Se représenter la responsabilité de la direction 

 Appréhender la revue de direction 

 Analyse des risques et opportunités  
 

Mise en pratique des exigences 

 Définir les non - conformités et actions correctives 

 Le traitement des non - conformités  

 Appréhender la notion de réclamations clients  

 Comprendre le processus d’accréditation 

 

Jour 3 :  

Management des ressources support  

 Gestion et Adaptation des ressources humaines  

 Infrastructures et l'environnement de travail  

 Gérer les méthodes d'essai  

 Gérer les équipements  

 Garantir la traçabilité du mesurage  

 Assurer la gestion des achats de produits et matériels consommables 

 Veiller à la conformité des échantillons présentés à l'essai  

 Assurer la conformité de la qualité, des résultats et la rédaction des rapports 

 Présentation des rapports   

 

Évaluation des résultats des résultats 

 Exercice de synthèse  
 Tour de table 
 Evaluation des acquis 
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