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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Définir sa voie de raccordement 
 Mettre en place le dossier qualité approprié à la voie de raccordement 

Personne en situation de handicap :  
Merci de nous contacter en cas de besoin d’aménagement(s) 

Le GEN GTA 01 et GEN REF 10 

 La criticité des matériels 
 Détermination des critères de 

performance des étalons 
 Détermination des critères de 

performance des instruments de 
mesure 

 Détermination des besoins 
métrologiques 

 Les 3 voies de raccordement pour une 
accréditation 

 Les exigences spécifiques en cas de 
choix de la voie 3 interne 

o Compétences 
o Installations 
o Matériels 
o Traçabilité 
o Validation 
o Incertitudes 
o Assurance de la validité des 

résultats 
o Certificat d’étalonnage : 

contenu et utilisation 
 Les exigences spécifiques en cas de 

choix de la voie 3 externe 
 
 

Validation d’une méthode 
d’étalonnage 

Retour sur les exigences ISO17025 v2017 
en matière de validation de méthode 

Certificats d’étalonnage et vérification 

 Contenu 
 Analyse 
 Validation 
 Interprétation de rapports 

métrologiques 

 Exercices pratiques 

 Mise en place d’un tableau de 
traçabilité 

 Mise en place d’un dossier de 
validation 
 

 

 
 

LE GEN REF 10 ET LES EXIGENCES ASSOCIEES 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Qualité 
Responsable Métrologie 

Référent Métrologie 
… 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances de 
base en métrologie 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

Modalités 

Intra – Inter – Visio 

15 personnes maximum 

Remise d’une attestation de 
formation 

 

Evaluation 

QCM en début et fin de 
formation avec analyse du taux 

de réponses correctes 

 

Session et durée 

1 jour (7 heures) 
 

Dates sur demande 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Exercices 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

Programme 


