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Intitulé de la formation Réf. Durée Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Le Responsable 

Métrologie : Gestion de la 

sous-traitance 

FO2 1 jour Sur demande 

Formation pratique à la 

métrologie  

(Clermont-Ferrand) 

FO3 3 jours   

17, 

18, 

19 

  
2, 3, 

4 
   

13, 

14, 

15 

 
1, 2, 

3 

Formation à la métrologie FO4 2 jours 
29, 30 

Paris 
       

16, 

17 

Lyon 

   

Vérification de méthodes FO5 3 jours Sur demande 

Assistance aux calculs 

d’incertitudes 
FO6 2 jours Sur demande 

Assistance aux calculs 

d’incertitudes et 

vérification de méthodes 

FO7 4 jours Sur demande 

Formation initiale à l’usage 

de VIGITEMP 10 
FO8  A l’issue d’une installation VIGITEMP 

Perfectionnement à 

l’usage de VIGITEMP 10 
FO9 1 jour Sur demande (A l’issue d’une installation VIGITEMP) 

Perfectionnement à 

l’usage de VIGITEMP 10 et 

diagnostic des pannes 

FO10 1 jour Sur demande 

Utilisation de VIGICART et 

interprétation des résultats 
FO11 1 jour Sur demande 

Cartographie des 

équipements dans un 

laboratoire 

FO11a 1 jour Sur demande 

Etalonnage / Vérification 

et calibrage avec  

VIGITEMP 10 

FO12 1 jour Sur demande 

Etalonnage / Vérification 

d’une chaine de 

températures 

FO12a 1 jour Sur demande 

Utilisation de VIGICART et 

interprétation des résultats 

/ étalonnage, vérification 

et calibrage sous 

VIGITEMP 10 

FO13 2 jours Sur demande 

Retour d’expérience sur 

les audits métrologie (ISO 

17025 / ISO 15189) 

FO14 1 jour Sur demande 

CALENDRIER 2020 
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Pour toute demande de formation : formation@mc2lab.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de la formation Réf. Durée Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Etalonnage des balances 

et des pipettes en interne 
FO15 1 jour 

21 

Paris 
Sur demande 

Etalonnage des balances 

en interne 
FO16 1 jour 

22 

Paris 
Sur demande 

Les erreurs de pipetage et 

la gestion des alarmes de 

surveillance en 

température 

FO17 1 jour Sur demande 

Métrologie des 

températures : 

optimisation de VIGITEMP 

10 

FO18 1 jour Sur demande 

Métrologie des 

températures : 

optimisation de la 

surveillance 

FO18a 1 jour Sur demande 

La métrologie dans les 

laboratoires de PMA 
FO19 1 jour   

24 

Lyon 
 13 

Bordeaux 
   

22 

Paris 
   

Incertitude d’étalonnage FO20 1 jour      
23 

Paris 
   

6 

Lyon 
  

Utilisation des guides 

LABAC et SH GTA 01 
FO21 1 jour   

25 

Lyon 
 14 

Bordeaux 
   

23 

Paris 
   

Gestion de la métrologie 

en interne 
FO22 2 jours     

27, 28 

Lyon 
     

17, 

18 

Paris 

 

Analyse du risque et 

criticité des équipements 

métrologiques 

FO23 1 jour      
24 

Paris 
   

7 

Lyon 
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PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie 

• Etalonnage 

• Vérification 

• Traçabilité 

• Calibrage 

• Tolérance 

• Incertitude 

• Périodicité 

• Gestion de parc 
 

Exigences du référentiel 

• Raccordement ou traçabilité au SI 

• Adéquation d’un matériel à son utilisation 

• Etude de la dérive d’une sonde de température 

• Cycle de vie d’un équipement 

 

Procédures de métrologie 

• Fonction métrologie 

• Missions de la fonction métrologie 

• Besoins en procédure  

• Principe de rédaction 

• Cahier des charges  
 

Contenu d’un cahier des charges 

• Demande de prestation 

• Achat de matériel 

 

Certificats d’étalonnage et vérification 

• Contenu 

• Analyse 

• Validation 

• Interprétation de rapports métrologiques 
 

   Exercices pratiques 

• Besoins en métrologie 

• Politique en métrologie 

• Besoins en matériels 

• Besoins en étalonnage 

• Plan d’actions à suivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RESPONSABLE METROLOGIE : Gestion de la sous-traitance 
 Organiser la fonction métrologie en tenant compte des exigences du référentiel 

d’accréditation lors de la sous-traitance des prestations métrologie 

Public 

Responsable Qualité 

Responsable Métrologie 

Référent métrologie 

Correspondant Métrologie 

Niveau 

Avoir suivi une formation 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Exposé – débat  

Exercices 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

Remise d’une attestation de formation  

4 

mailto:formation@mc2lab.fr


 
   Réf : FO3 
             Version 2020 
 

 
 

Numéro de déclaration d’activité : 836 303 730 63 

2, allée Alan Turing – CS 40033 – 63 178 AUBIERE Cedex -Tel : 04.73.28.99.99 – Fax : 04.73.28.92.43 

Email :  formation@mc2lab.fr - Siret : 393 953 575 00064 – n° TVA Intra : FR30 393 953 575 
 

 

PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie 

• Etalonnage 

• Vérification 

• Traçabilité 

• Calibrage 

• Tolérance 

• Incertitude 

• Périodicité 

• Gestion de parc 
 

Organisation de la fonction métrologie 

• Missions du Responsable Métrologie 

• Les dossiers matériels 

• Habilitations 

• Procédures de métrologie 

• Informatique et la métrologie 

Métrologie des balances 

• Etalonnage 

• Incertitude 

• Conformité 

Métrologie des pipettes 

• Erreurs potentielles 

• Etalonnage 

• Incertitude 

• Conformité 

Métrologie des températures 

• Surveillance 

• Etalonnage 

• Incertitude 

• Conformité 

 

 

Les autres grandeurs métrologiques 

• Centrifugeuses 

• Chronomètre 

• Sondes CO2 

• Cartographie des enceintes 

thermostatées 
 

   Travaux pratiques (1 jour) 

• Etalonnage d’une pipette 

• Etalonnage d’une sonde de température 

• Interprétation de rapports métrologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation pratique à la métrologie 
 Maitriser la fonction métrologie du laboratoire (criticité du matériel, EMT, périodicité de vérification, utilisation des résultats 

des opérations métrologiques) 

 Etalonner en interne une balance ou analyser le certificat d’étalonnage externe d’une balance 

 Etalonner en interne une pipette ou analyser le certificat d’étalonnage externe d’une pipette 

 Etalonner en interne une sonde de température ou analyser le certificat d’étalonnage externe d’une sonde de température 

 Réaliser une cartographie d’enceinte thermique ou analyser le rapport de vérification d’une enceinte 

Public 

Responsable Qualité 

Responsable Métrologie 

Référent métrologie 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MATERIEL NECESSAIRE : 

PC Portable 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Exercices en groupe 

Travaux pratiques  

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie 

• Etalonnage 

• Vérification 

• Traçabilité 

• Calibrage 

• Tolérance 

• Incertitude 

• Périodicité 

• Gestion de parc 
 

Organisation de la fonction métrologie 

• Missions du Responsable Métrologie 

• Dossiers matériels 

• Habilitations 

• Procédures de métrologie 

• Informatique et la métrologie 

Métrologie des pipettes 

• Erreurs potentielles 

• Etalonnage 

• Incertitude 

• Conformité 

Métrologie des températures 

• Surveillance 

• Etalonnage 

• Incertitude 

• Conformité 

 

 

Les autres grandeurs métrologiques 

• Centrifugeuses 

• Chronomètres 

• Sondes CO2 

• Cartographie des enceintes 

thermostatées 
 

   Démonstration d’étalonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation à la métrologie 
 Maitriser la fonction métrologie du laboratoire (criticité du matériel, EMT, périodicité de vérification, utilisation des résultats 

des opérations métrologiques)   

 Etalonner en interne une pipette ou analyser le certificat d’étalonnage externe d’une pipette 

 Etalonner en interne une sonde de température ou analyser le certificat d’étalonnage externe d’une sonde de température 

 Réaliser une cartographie d’enceinte thermique ou analyser le rapport de vérification d’une enceinte 

Public 

Responsable Qualité 

Responsable Métrologie 

Référent métrologie 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Exercices en groupe 

Travaux pratiques  

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Théorie des vérifications des méthodes 

• Vérification ou validation des méthodes 

• Champ de validation 

• Critères de performances (fidélité intermédiaire, 

répétabilité, justesse…) 

• Différents calculs 

 

Pratique des validations des méthodes du 

laboratoire  

• Définition des données à recueillir pour la 

validation d’une méthode 

• Cartes de contrôles 

• CQI exploités en externes 

• CQE 

• Analyses à réaliser pour valider des méthodes 

• Plan d’expérience à suivre par le laboratoire 

 

Analyse des données 

• Conception de l’outil d’analyse des résultats 

• Analyse des données recueillies et des analyses 

réalisées 

• Optimisation des méthodes 

• Définition du dossier de validation 

 

 

 

Dossier de vérification des méthodes 

• Application pratique pour la constitution 

du dossier à expédier au COFRAC 

 

Procédures associées 

• Validation des méthodes 

• Gestion de la portée d’accréditation 

• Gestion des compétences 

• Construction de l’outil de travail (Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification de méthodes 
Apprendre à déterminer : 

 Les critères de performances des méthodes à vérifier ou valider 

 Les protocoles de vérification ou validation 

 Les critères de vérification ou validation des méthodes 

 Les opérations d’optimisation des méthodes 

 La métrologie de rédaction d’un dossier de vérification 

Public 

Responsable Qualité 

Responsable Métrologie 

Technicien(ne) en charge 

des validations méthodes 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie et de statistiques 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Application pratique  

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Notions fondamentales d’incertitudes 

• Notion d’erreur 

• Notion d’incertitude 

• Incertitudes types 

• Lois de probabilité 

• Incertitude composée 

• Incertitude élargie 

• Correspondance entre le guide et les notions de 

calculs des incertitudes 

• Exploitation des CQI 

• Exploitation de la justesse CQE 

• Utilisation des résultats des incertitudes 

 

Application sur une méthode du laboratoire 

• Exposé de la méthode 

• Recensement des causes d’incertitudes 

• Définition du plan d’actions 

• Analyse des données obtenues par le laboratoire 

• Calcul de l’incertitude composée 

• Evaluation du poids de chacune des 

composantes d’incertitude 

• Calcul de l’incertitude élargie 

• Interprétation des résultats 

 

 

 

Application sur une méthode qualitative 

• Exposé de la méthode 

• Recensement des causes d’incertitudes 

• Définition du plan d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance aux calculs d’incertitudes 
 Déterminer les composantes d’incertitude d’analyse 

 Calculer l’incertitude 

 Exploiter le résultat d’incertitude dans le cadre d’une analyse ou d’un essai 

Public 

Responsable Laboratoire 

Responsable Qualité 

Technicien(ne) ou biologiste en 

charge des calculs 

d’incertitudes 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travail en groupe 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Théorie des vérifications des méthodes 

• Validation des méthodes 

• Champ de validation 

• Critères de performances (fidélité intermédiaire, 

répétabilité, justesse…) 

• Différents calculs 

• Définition des données à recueillir pour la validation 

d’une méthode 

• Cartes de contrôles 

• CQI (exploités en externes) et CQE 

• Analyses à réaliser pour valider des méthodes 

•  Plan d’expérience à suivre par le laboratoire 

 

Calcul des incertitudes (approche théorique 

selon GUM) 

• Définitions nécessaires 

• Méthode de la reproductibilité intra laboratoire 

• Exploitation de la justesse 

• Autres causes d’incertitudes 

• Interprétation des résultats 

• Utilisation des résultats 

• Détermination des causes d’incertitudes 

• Reproductibilité intra laboratoire – calcul et utilisation 

du CV 

• Exploitation des protocoles de vérification des 

méthodes dans le cadre des calculs des incertitudes 

• Composition des incertitudes types pour obtenir 

l’incertitude d’analyse 

• Construction de l’outil de travail (Excel) 

 

Application sur une méthode du laboratoire 

• Exposé de la méthode 

• Recensement des données 

• Définition d’un plan d’actions 

 

 

 

 

Analyse des données de vérification et 

d’incertitudes 

• Conception de l’outil analyse des résultats 

• Analyses des données recueillies et des analyses 

réalisées 

• Optimisation des méthodes 

• Définition du dossier de validation 

• Calcul de l’incertitude composée et élargie 

• Evaluation du poids de chacune des composantes 

d’incertitude 

• Interprétation des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance aux calculs d’incertitudes  

et vérification de méthodes 
Apprendre à déterminer : 

 Les critères de performance des méthodes à vérifier 

 Les protocoles de vérification 

 Les critères de vérification des méthodes 

 Les opérations d’opération des méthodes 

 Les Incertitudes d’analyses 

Public 

Responsable Laboratoire 

Responsable Qualité 

Technicien(ne) ou biologiste en 

charge des calculs 

d’incertitudes 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Exercices 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Session SURVEILLANCE (Pour utilisateur RQ-Admin) 

• Lecture des infos à disposition sur l’écran principal 

• Différents modes d’affichage possibles à l’écran 

• Accès à l’histoire des mesures d’un lieu et à son 

journal des évènements 

• Localisation géographique d’une enceinte 

• Désactivation d’une alarme sonore 

• Acquittement d’une alarme 

• Activation/désactivation de la surveillance d’un lieu 

• Utilisation de l’arborescence de l’installation 

• Accès aux assistants de la session << Surveillance>> 

• Paramétrage d’un lieu 

• Définition des EMT d’équipement et des EMT de 

surveillance grâce à la FME 

• Paramétrage du planning Vigitel 

• Intérêt du planning des consignes 

 

 

Session METROLOGIE (Pour RQ-Admin) 

• Lecture des infos à disposition sur l’écran principal 

• Lecture de la sonde d’étalon 

• Gestion des fichiers de calibrage et étalonnage 

nécessaires à réception d’une sonde  

• Accès aux assistants de la session <<Métrologie>> 

 

Session Administration (Pour Admin) 

• Lecture des infos à disposition sur l’écran principal 

• Fonctions statistiques 

• Gestion des profils et des utilisateurs 

• Paramétrage de sauvegardes 

• Test de connexion 

• Accès aux assistants de la session <<Administrateur>> 

• Fonction Data Logger avec présentation des 

configurations (Vigilog/tournées/Coursiers) 

 

 

 

 

Session <<Data Logger-Surveillance 

Vigilog>> (Pour RQ-Admin) 

 
• Gestion d’une livraison de son départ à 

son arrivée 

• Consultation d’une livraison 

Retour sur la session << Administrateur>> 

(Pour RQ-Admin) 

• Présentation de l’exploitation statistique 

des loggers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation initiale à l’usage de VIGITEMP 10 

 Recevoir les notions de base quant à l’utilisation de VIGITEMP 10 

 

Public 

Responsable Métrologie 

Responsable Qualité 

Administrateur du système 

utilisateur 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Technicien Vigitemp 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Notice VIGITEMP 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie  

• Etalonnage 

• Vérification 

• Traçabilité 

• Calibrage 

• Tolérance 

• Incertitude 

• Périodicité 

• Gestion de parc 

 

Paramétrage de VIGITEMP 10 

• Définition d’un lieu  

 Paramétrage des temps de mesure 

 Paramétrage des retards d’alarme 

 Définition des tolérances 

• Définition d’une sonde de température 

 Types de sondes  

 Domaines de mesures associées 

 Fonction Métrologie Evoluées 

• Définition d’un étalon 

 Etalon VIGITEMP 

 Etalon externe 

 

Accès limité 

• Définition des profils  

• Droits associés aux différentes fonctions du 

laboratoire 

• Notion de groupe 

 

 

 

 

Traçabilité Qualité 

• Gestion des Alarmes 

• Arrêt de l’alarme sonore 

• Journal des événements 

• Statistiques  

• Temps d’alarme et de dépassement 

 

 Travaux pratiques 

• Définition de deux profils 

• Gestion d’une alarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfectionnement à l’usage de VIGITEMP 10 
 Optimiser l’utilisation de VigiTemp dans le cadre du suivi des températures 

dans un laboratoire 

Public 

Responsable Métrologie 

Responsable Qualité 

Responsable laboratoire 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Notice VIGITEMP 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Paramétrage de VIGITEMP 10 

• Définition d’un lieu 

 Paramétrage des temps de mesure 

 Paramétrage des retards d’alarme 

 Définition des tolérances 

• Définition d’une sonde de température 

 Types de sondes  

 Domaines de mesures associées 

• Définition d’un étalon 

 Etalon VIGITEMP 

 Etalon externe 

 

Accès limité 

• Définition des profils 

 

La métrologie  

• Notion de calibrage et d’étalonnage 

• Besoins en matériel 

• Réalisation d’un calibrage et d’un étalonnage 

 

Traçabilité – Qualité  

• Gestion des alarmes 

• Arrêt des alarmes sonores 

• Journal des évènements 

• Statistiques 

 

 

 

 

Diagnostic des pannes 

• Test d’installation 

• Détection des erreurs 

• Solution pour corriger les pannes  

• Maintenances 

 

 Travaux pratiques  

• Définition de deux profils 

• Définition d’un lieu de test et de la sonde 

associée 

• Réalisation d’un calibrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfectionnement à l’usage de VIGITEMP 10 et au diagnostic des pannes 

 Savoir mettre ou remettre en fonctionnement le logiciel VIGITEMP 10 et le matériel associé 

(sondes, relais d’alarme, réseau, PC) 

Public 

Ingénieurs biomédicaux 

Techniciens biomédicaux 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Notice Vigitemp 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

12 

mailto:formation@mc2lab.fr


 
   Réf : FO11 
             Version 2020 
 

 
 

Numéro de déclaration d’activité : 836 303 730 63 

2, allée Alan Turing – CS 40033 – 63 178 AUBIERE Cedex -Tel : 04.73.28.99.99 – Fax : 04.73.28.92.43 

Email :  formation@mc2lab.fr - Siret : 393 953 575 00064 – n° TVA Intra : FR30 393 953 575 
 

 

PROGRAMME  

Cartographies 

• Choix du matériel 

• Etalonnage du matériel 

• Interprétation des résultats d’étalonnage 

• Positionnement des sondes 

• Temps de cartographie 

• Acquisition des données 

• Traitement des données  

• Analyse d’un rapport 

 

VigiCart 

• Le matériel 

• Paramétrage du logiciel 

• Paramétrage de la base de données 

• Réalisation d’un étalonnage 

• Paramétrage des sondes 

• Réalisation d’une cartographie 

 

 Travaux pratiques 

• Réalisation d’une cartographie 

• Interprétation des résultats 

• Optimisation des périodicités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de VIGICART et interprétation des résultats 
 Acquérir la maîtrise suffisante en métrologie des températures pour la réalisation  

de cartographies  

 Interprétation des résultats 

Public 

Responsable métrologie 

Responsable Qualité 

Technicien en charge de la 

métrologie des températures 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MATERIEL NECESSAIRE : 
PC portable avec Windows XP ou supérieur 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Cartographies 

• Choix du matériel 

• Etalonnage du matériel 

• Interprétation des résultats d’étalonnage 

• Positionnement des sondes 

• Temps de cartographie 

• Acquisition des données 

• Traitement des données  

• Analyse d’un rapport 

 

 Travaux pratiques 

• Réalisation d’une cartographie 

• Interprétation des résultats 

• Optimisation des périodicités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des équipements dans un laboratoire 
 Acquérir la maîtrise suffisante en métrologie des températures pour la réalisation 

de cartographies  

 Interprétation des résultats 

Public 

Responsable Métrologie 

Responsable Qualité 

Technicien(ne) en charge de 

la métrologie des températures 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation 

avec analyse du taux de réponses 

correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

14 

mailto:formation@mc2lab.fr


 
   Réf : FO12 
             Version 2020 
 

 
 

Numéro de déclaration d’activité : 836 303 730 63 

2, allée Alan Turing – CS 40033 – 63 178 AUBIERE Cedex -Tel : 04.73.28.99.99 – Fax : 04.73.28.92.43 

Email :  formation@mc2lab.fr - Siret : 393 953 575 00064 – n° TVA Intra : FR30 393 953 575 
 

 

PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie 

• Rappel sur les notions fondamentales de 

métrologie 

• Définition des besoins en étalonnage 

• Interprétation du certificat d’étalonnage de 

l’étalon 

• Détermination des stabilités et homogénéités d’un 

milieu d’étalonnage 

 

Réalisation d’un étalonnage avec VigiTemp 

• Déclaration d’un bain d’étalonnage 

• Saisie du certificat d’étalonnage de l’étalon 

• Procédure d’étalonnage 

• Réalisation d’un étalonnage 

• Calcul des incertitudes 

 

Interprétation d’un étalonnage  

• Utilisation de la fonction Métrologie Evoluée de 

VIGITEMP 10 

• Interprétation des résultats 

• Décision en cas de non-conformité 

• Utilisation des données d’étalonnage pour la 

surveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etalonnage / Vérification et calibrage avec VIGITEMP 10 
 Réaliser des étalonnages en température de chaines de mesure avec la fonction 

Métrologie Evoluée (Etalonnage /vérification et calibrage) du logiciel VIGITEMP 10 

Public 

Opérateurs en charge des 

étalonnages au sein d’un 

laboratoire 

Niveau 

Avoir suivi une formation 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MATERIEL NECESSAIRE : 
PC portable avec Vigitemp 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

Réalisation d’un calibrage 

• Procédure de calibrage sur VIGITEMP 10 

• Interprétation du calibrage 

 

Validation du logiciel 

• Définition des fonctionnalités à valider 

• Méthode de validation 
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PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie 

• Rappel sur les notions fondamentales de 

métrologie 

• Définition des besoins en étalonnage 

• Interprétation du certificat d’étalonnage de 

l’étalon 

• Détermination des stabilités et homogénéités d’un 

milieu d’étalonnage 

 

Réalisation d’un étalonnage 

• Procédure d’étalonnage 

• Réalisation d’un étalonnage 

• Calcul des incertitudes 

 

Interprétation d’un étalonnage  

• Réalisation d’un fichier Excel d’étalonnage 

• Interprétation des résultats 

• Décision en cas de non-conformité 

• Utilisation des données d’étalonnage pour la 

surveillance 

• Exemple de rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etalonnage/ Vérification d’une chaine de températures  

 Réaliser des étalonnages en température de chaines de mesures 

Public 

Opérateurs en charge des 

étalonnages au sein d’un 

laboratoire 

 

Niveau 

Avoir suivi une formation 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie  

• Etalonnage 

• Vérification 

• Calibrage 

• Surveillance 

• Caractérisation 

• Les tolérances (EMT) 

• Définition des besoins en étalonnage 

• Interprétation du certificat d’étalonnage de 

l’étalon 

• Détermination des stabilités et homogénéités d’un 

milieu 

Réalisation d’un calibrage et d’un étalonnage et/ou 

intégration d’un calibrage et d’un étalonnage sur 

VIGICART 

Les cartographies 

• Choix du matériel 

• Positionnement des sondes 

• Temps de cartographie 

• Acquisition des données 

Cartographies avec VIGICART 

• Étalonnage du matériel 

• Configuration du logiciel 

• Réalisation d’une cartographie 

• Interprétation des résultats 

Interprétation d’un rapport de cartographie 

• Exploitation des résultats de cartographie du 

premier jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de VIGICART et interprétation des résultats 

étalonnage, vérification et calibrage sous VIGITEMP 10 

 Utilisation de la fonction Métrologie Evoluée du logiciel VIGITEMP 10 

 Maitrise suffisante en métrologie des températures pour la réalisation de cartographies 

 Interprétation des résultats 

 Public 

Responsable Qualité  

Responsable Métrologie 

Technicien en charge des 

calculs d’incertitudes 

Niveau 

Avoir suivi une formation 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MATERIELS NECESSAIRE : 
PC Portable Vigicart et Vigitemp 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

Réalisation d’un étalonnage sur VIGITEMP 10 

• Déclaration d’un bain d’étalonnage 

• Saisie du certificat d’étalonnage de l’étalon 

• Procédure d’étalonnage 

Interprétation d’un étalonnage 

• Utilisation de la fonction Métrologie Évoluée 

de VIGITEMP10 

• Décision en cas de non-conformité 

• Utilisation des données d’étalonnage pour la 

surveillance 

Réalisation d’un calibrage 

• Procédure de calibrage sur VIGITEMP10 

• Interprétation du calibrage 
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PROGRAMME  

Exigences de la norme 

• Raccordement  

• Etalonnage 

• Adéquation des matériels 

• Vérification 

• Dérive 

• En cas de non-conformité 

• Cycle de vie & périodicité 

• Documentation 

• Habilitations 

• Suivi des fournisseurs 

• Validation des logiciels métrologie 

• Validation des certificats d’étalonnage 

 

Gestion des écarts 

• Réponses à donner à l’auditeur en temps réel  

• Analyse des causes et de l’étendue de l’écart 

• Actions curatives et correctives 

• Mesure de l’efficacité des réponses à l’écart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour d’expériences sur les audits métrologie  

(ISO 17025/ ISO 15189) 
 Profiter de l’expérience commune des audits métrologie 

 Préparer un audit métrologie interne ou externe 

 Appréhender les questions spécifiques à la métrologie 

Public 

Personne en charge de la 

qualité ou de la métrologie 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MATERIEL NECESSAIRE : 
Ecarts constatés lors d’audit métrologie 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

18 

mailto:formation@mc2lab.fr


 
   Réf : FO15 
             Version 2020 
 

 
 

Numéro de déclaration d’activité : 836 303 730 63 

2, allée Alan Turing – CS 40033 – 63 178 AUBIERE Cedex -Tel : 04.73.28.99.99 – Fax : 04.73.28.92.43 

Email :  formation@mc2lab.fr - Siret : 393 953 575 00064 – n° TVA Intra : FR30 393 953 575 
 

 

PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie 

• Etalonnage 

• Vérification 

• Traçabilité 

• Ajustage 

• Suivi des dérives 

• Incertitudes  

 

Métrologie des balances 

• Détermination des Tolérances 

• Principe d’étalonnage 

• Confirmation métrologique 

• Calibrage 

• Suivi des dérives 

• Cartes de suivi d’une balance  

 

Métrologie des pipettes 

• Précaution d’utilisation 

• Choix d’une balance pour l’étalonnage interne 

• Méthode d’Etalonnage/Vérification des pipettes 

• Calcul des incertitudes 

• Vérification à Réception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Etalonnage des balances et des pipettes en interne 

 Acquérir la maitrise suffisante en métrologie des pesées pour la réalisation 

d’étalonnages des pipettes 

Public 

Personne en charge de 

l’étalonnage des balances 

 

Niveau 

Avoir suivi une formation 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MATERIEL NECESSAIRE : 
Calculatrice scientifique 

PC portable 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

 Travaux pratiques et mise en place 

d’une feuille de calcul pour l’étalonnage 

des balances et des pipettes 
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PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie 

• Etalonnage 

• Vérification 

• Traçabilité 

• Calibrage 

• Suivi des dérives 

• Incertitudes  

 

Métrologie des balances 

• Détermination des tolérances 

• Principe d’étalonnage 

• Choix des masses 

• Opérations préliminaires 

• Contraintes d’étalonnage 

• Calcul de l’incertitude d’étalonnage 

• Calcul de l’incertitude d’utilisation 

• Confirmation métrologique 

• Calibrage 

• Suivi des dérives 

• Cartes de suivi d’une balance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etalonnage des balances en interne 

 Connaître les exigences métrologiques en matière de pesées 

Public 

Personne en charge de 

l’étalonnage des balances 

 

Niveau 

Avoir suivi une formation 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MATERIEL NECESSAIRE : 
Calculatrice scientifique 

PC portable 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

 Travaux pratiques et mise en place 

d’une feuille de calcul pour l’étalonnage 

des balances 
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PROGRAMME  

Métrologie des pipettes 

• Précautions d’utilisation 

• Choix d’une balance pour l’étalonnage interne 

• Etalonnage/Vérification des pipettes 

• Vérification à réception 

• Les pipettes en verre  

 

Gestion des alarmes de surveillance en 

température 

• Généralités et définition 

• Chargement du matériel 

• Position de la sonde 

 Equipement cartographié 

 Equipement non cartographié 

 Dans une pièce 

 

• Matériel de surveillance 

• Analyse de la surveillance 

• Equipements 

 Consigne et EMT 

 Utilisation de l’incertitude d’étalonnage 

 Zone de surveillance équipement 

• Transport 

 

• Gestion des alarmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les erreurs de pipetage et la gestion  

des alarmes de surveillance en température 
 Acquérir la maitrise suffisante sur les erreurs de pipetage et la gestion des alarmes 

de surveillances en température 

Public 

Personne en charge de la 

qualité ou de la métrologie au 

sein d’un LBM 

Niveau 

Avoir suivi une formation 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Notion de calibrage 

• Utilité 

• Méthodologie 

• Périodicité 

Notion d’étalonnage 

• Utilité 

• Périodicité 

• Méthodologie 

• Calcul des incertitudes 

Paramétrage 

• Fréquence de mesure et cartographie 

• Retard d’alarme et test d’ouverture de porte 

• Positionnement de la sonde et impact sur les EMT 

Prise en compte des paramètres d’étalonnage 

• Règle du ¼ 

• Choix d’une EMT arbitraire 

• Prise en compte de l’incertitude 

Prise en compte de l’erreur de justesse 

• Correction et impact sur la surveillance 

Prise en compte de la dérive 

• Impact de la dérive potentielle sur la surveillance 

Etudes d’impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métrologie des températures : optimisation de VIGITEMP 10 
 Utilisation optimale des possibilités des fonctionnalités métrologiques (calibrage-

étalonnage-paramétrage de la surveillance) de l’application VIGITEMP 10.122 dans le 

cadre du suivi des températures dans un laboratoire 

Public 

Responsable métrologie 

Responsable Qualité 

Responsable de laboratoire 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

VIGITEMP 10.122 

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Notion de calibrage 

• Utilité 

• Méthodologie 

• Périodicité 

Notion d’étalonnage     

• Utilité 

• Périodicité 

• Méthodologie 

• Calcul des incertitudes 

Paramétrage 

• Fréquence de mesure et cartographie 

• Retard d’alarme et test d’ouverture de porte 

• Positionnement de la sonde et impact sur les EMT 

Prise en compte des paramètres d’étalonnage 

• Règle du ¼ 

• Choix d’une EMT arbitraire 

• Prise en compte de l’incertitude 

Prise en compte de l’erreur de justesse 

• Correction et impact sur la surveillance 

Prise en compte de la dérive 

• Impact de la dérive potentielle sur la surveillance 

Etudes d’impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métrologie des températures : optimisation de la surveillance 

 Utilisation optimale des possibilités des fonctionnalités métrologiques (calibrage-

étalonnage-paramétrage de la surveillance) de l’application par des utilisateurs 

de centrale de température dans le cadre du suivi des températures dans un 

laboratoire 

Public 

Responsable métrologie 

Responsable Qualité 

Responsable de laboratoire 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Centrale de température 

Travaux pratiques 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation 

avec analyse du taux de réponses 

correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

23 

mailto:formation@mc2lab.fr


 
   Réf : FO19 
             Version 2020 
 

 
 

Numéro de déclaration d’activité : 836 303 730 63 

2, allée Alan Turing – CS 40033 – 63 178 AUBIERE Cedex -Tel : 04.73.28.99.99 – Fax : 04.73.28.92.43 

Email :  formation@mc2lab.fr - Siret : 393 953 575 00064 – n° TVA Intra : FR30 393 953 575 
 

 

PROGRAMME  

Exigences en métrologie dans un 

laboratoire de PMA-SH GTA 05 

• Raccordement 

• Etalonnage 

• Adéquation des matériels 

• Cycle de vie & périodicité 

 

Pesées 

• EMT 

• Choix des Masses 

• Etalonnage 

• Calibrage 

• Contrôle au quotidien 

 

Métrologie des pipettes 

• Pipettes à déplacement positif 

• Précautions d’utilisation 

• Etalonnage interne ou externe 

• Vérification simplifiée à réception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Métrologie dans les laboratoires de PMA 
 Connaître les dispositions de métrologie dans un laboratoire de PMA  

selon le SH GTA  05 

 

Public 

Personne en charge de la 

qualité ou de la métrologie au 

sein d’un LBM 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

VIGITEMPS 10.122  

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

Températures 

• Etuves 

• Incubateurs de paillasse 

• Sondes de températures 

• Platines chauffantes 

• Température ambiante 

• Transport 

• Correction et impact sur la 

surveillance 

Autres grandeurs 

• Suivi CO2 

• Mesure du PH 

• Centrifugeuses 

• Microscopes 

 

24 

mailto:formation@mc2lab.fr


 
   Réf : FO20 
             Version 2020 
 

 
 

Numéro de déclaration d’activité : 836 303 730 63 

2, allée Alan Turing – CS 40033 – 63 178 AUBIERE Cedex -Tel : 04.73.28.99.99 – Fax : 04.73.28.92.43 

Email :  formation@mc2lab.fr - Siret : 393 953 575 00064 – n° TVA Intra : FR30 393 953 575 
 

 

PROGRAMME  

Notions fondamentales d’incertitudes 

• Notion d’erreur 

• Notion d’incertitude 

• Incertitudes types 

• Lois de probabilité 

• Incertitude composée 

• Incertitude élargie 

 

Application sur l’étalonnage en 

température 

• Exposé de la méthode 

• Recensement des causes d’incertitudes 

• Calcul des incertitudes types 

• Calcul de l’incertitude composée (mesure 

directe) 

• Evaluation du poids de chacune des 

composantes d’incertitude 

• Calcul de l’incertitude élargie 

• Interprétation des résultats 

• Optimisation des incertitudes 

 

 

 

Application sur l’étalonnage des 

pipettes 

• Exposé de la méthode 

• Recensement des causes d’incertitudes 

• Calcul des incertitudes types 

• Calcul de l’incertitude composée 

(mesure indirecte) 

• Evaluation du poids de chacune des 

composantes d’incertitude 

• Calcul de l’incertitude élargie 

• Interprétation des résultats 

• Optimisation des incertitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incertitude d’étalonnage 
 Maîtriser la détermination des composantes d’incertitude d’étalonnage 

 Calculer l’incertitude 

 Exploiter le résultat d’incertitude dans le cadre d’un étalonnage d’un instrument 

métrologique 

Public 

Responsable Laboratoire 

Responsable Qualité 

Technicien(ne) ou biologiste en 

charge des calculs d’incertitudes 

d’étalonnages 

 

Niveau 

Avoir quelques notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Travail en groupe 

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Notions fondamentales d’incertitudes 

• Notion d’erreur 

• Notion d’incertitude 

• Incertitudes types 

• Lois de probabilité 

• Incertitude composée 

• Incertitude élargie 

• Notion d’EMT 

 

Gestion des sondes de température 

• Définition d’une EMT 

• Etalonnage 

• Incertitude 

• Validation d’un certificat d’étalonnage 

(confirmation métrologique) 

• Utilisation des résultats d’étalonnage (EMT, 

Incertitude d’utilisation) 

• Périodicité d’étalonnage 

 

Gestion des enceintes 

• Cartographie selon FD X 15-140 

• Utilisation du FD V 08-601 

• Déclaration de conformité 

• Surveillance d’une enceinte 

• Suivi des dérives à court terme et long terme 

des enceintes 

• Périodicité de cartographie 

• Gestion des alarmes 

• Etude d’impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des guides LABAC et SH GTA 01 

 Aborder les différences entre les deux guides 

 Prendre une décision sur la politique métrologie en température du laboratoire 

 

Public 

Responsable Laboratoire 

Responsable Qualité 

Technicien ou biologiste en 

charge des étalonnages 

 

Niveau 

Avoir suivi une formation 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Exposé – débat  

Remise d’un support de formation 

 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation 

avec analyse du taux de réponses 

correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  

Autres équipements en température 

• Thermocycleurs 

• Platines chauffantes 

• Bains Marie 

• Bains à sec 

• Centrifugeuses 
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PROGRAMME  

Notions fondamentales de métrologie 

• Etalonnage 

• Vérification 

• Traçabilité 

• Calibrage 

• Tolérance 

• Utilisation des Tolérances 

• Incertitude 

• Utilisation des Incertitudes 

• Périodicité 

 

Gestion de parc 

• Voie de raccordement 

• Fiche de vie 

• Utilisation des certificats 

• Classement et archivage 

• Suivi des dérives 

• Optimisation des périodicités 

 

Organisation de la fonction métrologie 

(ISO 17025) 

• Missions du Responsable Métrologie 

• Habilitations 

• Validation des méthodes d’étalonnage 

• Classement et archivage 

• Essai d’aptitude 

• Informatique et métrologie 

• Audit métrologie 

 

Documentation 

• Procédures opératoires nécessaires 

• Procédures de gestion 

• Certificat d’étalonnage 
 

   Jeu de rôle  

A partir d’un parc d’instruments de mesure, 

chaque équipe met en place sa fonction 

métrologie.  

Puis, une autre équipe réalise l’audit 

métrologie et fait un compte-rendu d’audit 

métrologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de la métrologie en interne 
 Maîtriser les outils d’analyse de risque en métrologie 

 Savoir définir la criticité d’un équipement métrologique 

Public 

Responsable Qualité 

Responsable Métrologie 

Référent métrologie 

Niveau 

Avoir des notions de 

métrologie 

Formateur 

Expert en métrologie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Exposé – débat  

Remise d’un support de formation 

ÉVALUATION : 

QCM en début et en fin de formation avec 

analyse du taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de formation  
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PROGRAMME  

Notion de criticité  

• Définition 

• Impact sur l’équipement 

• Traçabilité des équipements critiques 

• Traçabilité des équipements non critiques 

Analyse du risque suivant le diagramme des 5 M 

• Les 5 M 

• Application pratique sur un laboratoire virtuel 

• Définition de la politique métrologie pour ce laboratoire 

AMDEC 

• Méthodologie de l’AMDEC 

• Notion de gravité 

• Notion d’occurrence 

• Niveau de criticité 

• Diminution du niveau de criticité 

• Exploitation des résultats dans la définition de la criticité 

• Application pratique sur un laboratoire virtuel 

• Définition de la politique métrologique pour ce laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse du risque et criticité  

des équipements métrologiques 

 Maîtriser les outils de risque en métrologie 

 Savoir définir la criticité d’un équipement métrologique 

Public 

Responsable Laboratoire 

Responsable Qualité 

Responsable Métrologique 

Niveau 

Avoir suivi une 

formation métrologie 

Formateur 

Expert en Métrologie 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Exposé-débat 

Remise d’un support de 

formation 

 

EVALUATION : 

QCM en début et en fin de 

formation avec analyse du 

taux de réponses correctes 

 

Remise d’une attestation de 

formation  
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