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« Les évolutions de l'ISO 17025 version 2017 »
pour les laboratoires et les services
d'essai, d'analyse, d'étalonnage et de métrologie
Prérequis
Connaître le référentiel ISO 17025 version 2005
ou l'avoir pratiqué par exemple sous forme
d'accréditation d'activité
Durée
1 jour = 7 h.
Dates
11 décembre 2018
Lieu
Ester Technopole
Frais de participation
• Adhérent AFQP 380 € HT par personne.
• Non adhérent AFQP 500€ € HT par personne.
• L’AFQP Limousin n’est pas assujetti à la TVA
pour les actions de formation.
Nous contacter pour une formation Intra
entreprise.
• Les frais d’hébergement, de déplacement et les
repas sont à la charge du participant.
• Cette formation est éligible au fonds de la
formation professionnelle suivant dispositions
particulières
de l’OPCA dont dépend le participant.
Nombre de participants
Limité à 10
Animateurs
Béatrice BARLERIN
Public concerné
Membres de l’équipe de Direction
Responsable qualité ou technicien qualité
Responsable de service ou pilote de processus
Auditeurs internes

Objectifs pédagogiques
•
objectif pédagogique : Identifier et comprendre
les nouvelles exigences et les évolutions de la version
2017 de l'ISO 17025 par rapport à la version 2005. En
traduire les enjeux et les évolutions dans sa démarche
qualité.
•
objectif opérationnel : Se préparer à appliquer des
nouvelles exigences ISO 17025:2017. Entamer une
première analyse des évolutions 2017 dans ses activités.
En déduire les premières pistes d'action.
•
objectif managérial : Amener le stagiaire à
s'approprier les nouveautés 2017 du référentiel.
Permettre au stagiaire de piloter le passage à la nouvelle
version de l'ISO 17025 dans son organisation.
Programme
1/ Contextes de l'évolution de l'ISO 17025 version
2017
•
•

Les raisons de l'évolution
Les enjeux et les opportunités de la version
2017
• La présentation générale de la structure de la
norme, commune aux « ISO »
• Les articulations avec l'ISO 9001 version 2015
• Les changements majeurs, par rapport à la
version 2005
• Le planning de certification de la nouvelle
version – période de transition
2/ Identifier des nouvelles exigences de la version
2017
•
•

Le nouveau vocabulaire et ses principes qualité
Identification des évolutions clefs dans chacun
des chapitres :
Exigences générales (impartialité,
confidentialité)
Exigences structurelles (responsabilités,
personnel, efficacité activités)
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Exigences relatives aux ressources
(Equipements, produits & services
fournis par les prestataires)
Exigences sur le processus d'essai et
d'étalonnage (échantillonnage, validité
des résultats, rapport, réclamations,
maîtrise des données et de l'information)
Exigences relatives au système de
management (principes des options du
système de management, risque &
opportunités, actions, audits et revue de
direction, performance)
3/ Préparation de l'application de l'ISO 17025
v2017
•

•

Première évaluation avec les stagiaires,
des activités ou des processus internes qui
seront impactées par les nouvelles
exigences dans leur système qualité.
Impacts de l'ISO 17025 v2017 sur les
démarches d'accréditation auprès du
COFRAC.

4/ Test de connaissances des acquis :
•
•

QCM ISO 17025 version 2017 (à
compléter par le stagiaire)
Correction du QCM avec les stagiaires

Modalités d’évaluation
Questionnaire visant à s’assurer que les thèmes
abordés ont été compris.
Sanction de l’action de formation
Délivrance d’une attestation de formation
Méthodes et moyens pédagogiques
Principe de la formation : Le programme de
formation se déroule accompagné d'exemples,
d'outils et d'exercices (supports documentaires
et/ou photos).
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