Fo1005v1 - Connaître et appliquer l'ISO 17025
Connaître le contenu de la norme ISO 17025 pour sa mise en application dans le cadre d'une démarche qualité de
laboratoire, visant ou non l'accréditation.

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
Connaître les exigences ISO 17025 afin de démontrer son aptitude à produire des résultats techniquement valides.
Analyser la compatibilité ISO 9001 & ISO 17025 .
Maîtriser la qualité en laboratoire : carte de contrôle, MSP, protocoles…
Appréhender les changements dans les méthodes de travail.
Pouvoir être autonome dans la mise en place de l’ISO 17025.

CONTENU
Quelques généralités => historique et évolution du référentiel.
Examen de l’ensemble des exigences de la norme : but et intérêt.
La norme 17025 : prescriptions relatives à son management.
L’ISO 17025 et ces prescriptions techniques : installations, conditions ambiantes, étalonnage, tracabilité du mesurage,
échantillonnage…
Les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
Active et participative, faisant alterner théorie et pratique par la mise en situation des participants au travers d’exercices
permettant l’application de la norme ISO 17025 .
Utilisation possible de document interne permettant de démarrer le travail de mise en place.
Mise à disposition des participants de documents stagiaires.
Remise possible de document type pouvant être utilisé en interne.L'évaluation sera effectuée en fin de stage
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs

PERSONNES CONCERNEES
Toute personne souhaitant approfondir ou appréhender la norme 17025, dans l’optique de la pratiquer et/ou de la manager
en laboratoire.
Toute personne chargée de piloter tout ou partie du projet d’accréditation.
Toute personne ayant à acquérir des notions relatives aux fondamentaux de la norme.

PREALABLES
Aucun.

ANIMATEURS
Consultants expérimentés, intervenants en laboratoire et ayant managé des équipes dans l’application de la norme 17025.

DUREE
2 jours.

© Cosyma - Tous droits réservés
"Le Norly" 42, chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY

Tél. / Fax : 04 78 33 44 28
Mail : contact@cosyma.fr

Les sessions
Type de stage

Date de début

Lieu

Durée

Prix

Inter

17/09/2019

Lyon

2 jours

800 €

Intra

En fonction de vos besoins contactez-nous.
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