
Qualité en laboratoire,

la norme ISO 17025 : 2005
14 Heures14 Heures
8h308h30--17h0017h00

651 euros TTC651 euros TTC
DDééjeuner offertjeuner offert

A L’ISSUE DE CE STAGE, VOUS SAUREZ : 

� maîtriser les exigences du référentiel ISO 17025:2005

� traduire les exigences de l’ISO 17025:2005 en actions de construction à
mener sur son propre SMQ

POINTS FORTS du stage :

Technique pédagogique (pédagogie 
participative, échange d’expériences, ...)
Supports pédagogiques fournis
(Remise gratuite des principales normes 
ISO relatives à l’Analyse Sensorielle)
Matériel pédagogique utilisé (étude de 
cas)

Attestation de présence par ½ journée
Evaluation de fin de stage

Ce stage s’adresse au Responsable qualité, Direction, et tout autre cadre 
de l’entreprise (encadrement intermédiaire, fonctionnel ou opérationnel)

Intervenant : Arnaud SEGURA, responsable du laboratoire de métrologie 
du CRITT Réunion

PROGRAMME

QL 01QL 01

Deuxième journée :

Suivi d’un échantillon à travers la 
norme ISO 17025:2005 :
Depuis la revue de contrat jusqu’à
l’édition du rapport d’essai, en 
identifiants les exigences de la norme 
pour garantir la compétence du 
laboratoire.

Outil pour la maîtrise des processus de 
mesure

III III –– Evaluation de la formationEvaluation de la formation

PremiPremi èère Journre Journ éée :e :

I I –– Quelques rappelsQuelques rappels

II II –– Inventaire des exigences de lInventaire des exigences de l ’’ ISO ISO 
17025:2005 et d17025:2005 et d éémarche de mise marche de mise àà
niveau de votre organisation.niveau de votre organisation.

Orientation Client
Principes, concept et enjeux 

Principe du Management de la 
Qualité :
Définition d’une politique Qualité
Les principes d’un engagement Qualité
Les principes de déploiement d’une 
politique Qualité et des objectifs associés

Approche Processus :
Qu’est ce qu’une approche par 
processus ?
Les étapes de la démarche

Repérage des actions à mettre en place

CRITT CRITT –– MRSTMRST
Ste CLOTILDESte CLOTILDE
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CRITT RCRITT Rééunionunion
Justine ROBERTJustine ROBERT
critt@reunion.cci.frcritt@reunion.cci.fr
Tel : 0262.92.24.00Tel : 0262.92.24.00
Fax : 0262.94.22.95Fax : 0262.94.22.95


