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

 Mettre en place la sous-traitance des prestations de métrologie de leur structure  
 Analyser les résultats des prestations métrologies 
 Evaluer la performance des sous-traitants  

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

 

GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE EN METROLOGIE 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Qualité 
Responsable Métrologie 

Référent Métrologie 
Correspondant Métrologie 

… 

 

Prérequis 

Avoir suivi une formation en 
métrologie 

Avoir une connaissance des 
exigences des référentiels 

métrologie 

 

Evaluation 

QCM en début et fin de 
formation avec analyse du 
taux de réponses correctes 

 

Modalités 

Intra – Inter – Visio  

15 personnes maximum 

Remise d’une attestation de 
formation 

 

Session et durée 

1 jour (7 heures) 

Dates sur demande 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

Notions fondamentales de métrologie 

 Etalonnage 
 Vérification 
 Traçabilité 
 Calibrage 
 Tolérance 
 Incertitude 
 Périodicité 
 Gestion de parc 

 

  Applications pratiques 

 Besoins en métrologie 
 Politique en métrologie 
 Besoins en matériels 
 Besoins en étalonnage 

 

Exigences du référentiel 

 Raccordement ou traçabilité 
au SI 

 Adéquation d’un matériel à 
son utilisation 

 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 

 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Exercices 
 Remise d’un support de formation Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 
 

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

 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 

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

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 
 

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 métrologie 

 

Métrologie des balances 

 Etalonnage 
 Incertitude 
 Conformité 

 

Les autres grandeurs métrologiques 

 Centrifugeuses 
 Chronomètres 
 Sondes CO2 

Travaux pratiques (1 jour) 

 Etalonnage d’une pipette 
 Etalonnage d’une sonde de 

température 
 Interprétation de rapports 

métrologiques 

 

Métrologie des pipettes 

 Erreurs potentielles 
 Etalonnage 
 Incertitude 
 Conformité 
 Exercice d’application  

Métrologie des températures 

 Surveillance 
 Etalonnage 
 Incertitude 
 Conformité 
 Cartographie 

 

FORMATION PRATIQUE A LA METROLOGIE 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Qualité 
Responsable Métrologie 

Référent Métrologie  

… 

 

Prérequis 

Avoir une connaissance 
basique en métrologie 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 
 

Modalités 

Inter 

10 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 

3 jours (21 heures) 

Dates sur demande 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Travaux pratiques / exercices 
 Remise d’un support de formation 

Objectifs 

Matériel  

PC Portable à prévoir 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 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 

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

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 pipettes 

 Erreurs potentielles 
 Etalonnage 
 Incertitude 
 Conformité 
 Exercices d’application 

Les autres grandeurs métrologiques 

 Centrifugeuses 
 Chronomètre 
 Sondes CO2 

 

  

Métrologie des températures 

 Surveillance 
 Etalonnage 
 Incertitude 
 Conformité 
 Réalisation d’un étalonnage 
 Cartographie des enceintes 

thermostatées 

 

FORMATION A LA METROLOGIE 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Qualité 
Responsable Métrologie 

Référent Métrologie  

… 

 

Prérequis 

Avoir une connaissance 
basique en métrologie 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 
 

Modalités 

Intra – Inter - Visio  

10 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 

2 jours (14 heures) 

Dates sur demande 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Exercices 
 Démonstration d’un étalonnage 

Remise d’un support de formation 
  

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Définir les critères de performance des méthodes à vérifier ou à valider 
 Ecrire les protocoles de vérification ou de validation 
 Définir les critères de vérification ou de validation des méthodes 
 Rédiger un dossier de vérification 

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

Théorie des vérifications des méthodes 

 Vérification ou validation des méthodes 
 Champ de validation 
 Critères de performance (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 contrôle 
 CQI exploités en externe 
 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) 

 

VERIFICATION DE METHODES 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Qualité 
Responsable Métrologie 

Technicien en charge des 
validations méthodes 

… 
 

Prérequis 

Avoir une connaissance 
basique en métrologie et en 

statistiques 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 
 

Modalités 

Intra – Inter - Visio  

10 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 

3 jours (21 heures) 
Non consécutifs 

Dates sur demande 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Application pratique entre 2 sessions 
 Remise d’un support de formation 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Déterminer les composantes d’incertitude d’une analyse 
 Calculer l’incertitude d’analyse ou d’essai 
 Exploiter le résultat d’incertitude dans le cadre d’analyses ou d’essais 

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

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 

 

CALCULS D’INCERTITUDES D’ANALYSES OU D’ESSAIS 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Laboratoire 
Responsable Qualité 

Technicien(ne) ou Biologiste 
en charge des calculs des 

incertitudes 
… 

 

Prérequis 

Avoir une connaissance 
basique en métrologie 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 
 

Modalités 

Intra – Inter - Visio  

10 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 

2 jours (14 heures) 
Non consécutifs 

Dates sur demande 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Exercices pratiques 
 Remise d’un support de formation 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Définir les critères de performance des méthodes à vérifier 
 Ecrire les protocoles de vérification 
 Définir les critères de vérification des méthodes 
 Calculer les Incertitudes d’analyses ou d’essais 

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

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 contrôle 
 CQI (exploités en externe) 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) 
 

 

 

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 

Application sur une méthode du laboratoire 

 Exposé de la méthode 
 Recensement des données 
 Définition d’un plan d’actions 

 
 

 

 

CALCULS D’INCERTITUDES D’ANALYSES OU D’ESSAIS 
ET VERIFICATION DE METHODES 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Laboratoire 
Responsable Qualité 

Technicien(ne) ou Biologiste 
en charge des calculs des 

incertitudes 
… 

 

Prérequis 

Avoir une connaissance 
basique en métrologie 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 
 

Modalités 

Intra – Inter - Visio  

10 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 

2 jours + 2 jours 
Non consécutifs 

Dates sur demande 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Application pratique entre 2 sessions 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Suivre des températures dans un laboratoire 
 Adapter l’utilisation de VIGITEMP 10 à leurs besoins spécifiques 

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

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 A L’USAGE DE                  10 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Laboratoire 
Responsable Qualité 

Responsable Métrologie 
… 

 

Prérequis 

Avoir une connaissance 
basique de VIGITEMP 10 

 

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 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Travaux pratiques 
 Notice VIGITEMP 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

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 Evoluée 

 Définition d’un étalon 
 Etalon VIGITEMP 
 Etalon externe 

Accès limité 

 Définition des profils  
 Droits associés aux différentes fonctions du 

laboratoire 
 Notion de groupe 

 
 

 

 



Réf : FO10V1 
                       
 

  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 

Siret : 393 953 575 00064 – n° TVA Intra : FR30 393 953 575 
 

8 

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

 Mettre ou remettre en fonctionnement le logiciel VIGITEMP 10 et le matériel associé (sondes, 
relais d’alarme, réseau, PC) 

 Réaliser la maintenance de base sur VIGITEMP 10 

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

 

 
PARAMETRAGE DE                  10  

ET DIAGNOSTIC DES PANNES 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Ingénieur(e) biomédicaux 
Technicien(e) biomédicaux 

… 

 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances sur 
l’utilisation de VIGITEMP 10 

 

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 
 Travaux pratiques 
 Notice VIGITEMP 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

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 

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

 Réaliser une cartographie en température  
 Utiliser le logiciel VIGICART 
 Interpréter les résultats de vérification  

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

Cartographies 

 Choix du matériel 
 Etalonnage du matériel 
 Interprétation des résultats d’étalonnage 
 Positionnement des sondes 
 Durée d’une 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 INTERPRETATION DES RESULTATS 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Métrologie 
Responsable Qualité 

Technicien(ne) en charge  
de la métrologie  
des températures 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie des 
températures 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 
 

Modalités 

Intra – Inter - Visio  

10 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 
 Travaux pratiques 
 Remise d’un support de formation 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

Programme 

Matériel  

PC Portable avec Windows 
XP ou supérieur à prévoir 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Réaliser une cartographie en température  
 Interpréter les résultats de vérification  

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

Cartographies 

 Choix du matériel 
 Etalonnage du matériel 
 Interprétation des résultats d’étalonnage 
 Positionnement des sondes 
 Durée 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 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Métrologie 
Responsable Qualité 

Technicien(ne) en charge  
de la métrologie  
des températures 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie des 
températures 

Connaître le logiciel de 
cartographie utilisé dans la 

structure 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 
 

Modalités 

Intra  

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 
 Travaux pratiques 
 Remise d’un support de formation 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

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

 Réaliser des étalonnages en température de chaînes de mesure avec la fonction 
Métrologie Evoluée (étalonnage, vérification et calibrage) du logiciel VIGITEMP 10 

 Caractériser un bain d’étalonnage  
 Calculer l’incertitude d’étalonnage d’une sonde de température 
 Gérer la métrologie de la sonde étalon 

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

 

 

ETALONNAGE, VERIFICATION ET CALIBRAGE  
AVEC                  10 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Opérateur en charge des 
étalonnages au sein d’un 

laboratoire 
… 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie des 
températures 

Avoir des connaissances sur 
l’utilisation de VIGITEMP 10 

 

Formateur 

Expert en métrologie 
 

Modalités 

Intra  

6 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 
 Travaux pratiques 
 Remise d’un support de formation 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

Matériel  

PC Portable avec VIGITEMP 
à prévoir 

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 
 

Travaux pratiques : 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 

 

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

 Réaliser des étalonnages en température de chaînes de mesures 
 Caractériser un bain d’étalonnage 
 Calculer l’incertitude d’étalonnage d’une sonde de température 
 Gérer la métrologie de la sonde étalon 

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

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 

Travaux pratiques : 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, VERIFICATION  
D’UNE CHAINE DE TEMPERATURE 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Opérateur en charge des 
étalonnages au sein d’un 

laboratoire 
… 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie des 
températures 

 

Formateur 

Expert en métrologie 
 

Modalités 

Intra  

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 
 Travaux pratiques 
 Remise d’un support de formation 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

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

 Réaliser une cartographie en température 
 Utiliser le logiciel VIGICART  
 Interpréter les résultats de vérification  
 Réaliser des étalonnages en températures de chaînes de mesures avec la fonction 

Métrologie Evoluée (étalonnage, vérification et calibrage) du logiciel VIGITEMP 10 
 Caractériser un bain d’étalonnage 
 Calculer l’incertitude d’étalonnage d’une sonde de température 
 Gérer la métrologie de la sonde étalon 

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

 

 

UTILISATION DE VIGICART ET INTERPRETATION DES RESULTATS 
ETALONNAGE, VERIFICATION ET CALIBRAGE 

SOUS                  10 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Qualité 
Responsable Métrologie 

Technicien(ne) en charge 
d’incertitudes 

… 
 

Prérequis 

Avoir des connaissances sur 
l’utilisation de VIGITEMP et de 

VIGICART 

Avoir des connaissances en 
métrologie des températures 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

Modalités 

Intra  

6 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 

2 jour (14 heures) 
 

Dates sur demande 
Moyens pédagogiques 

 

 Exposé – débat 
 Travaux pratiques 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

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 
 Durée 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 

Travaux pratiques : 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 

Travaux pratiques : Réalisation d’un 
calibrage 

 Procédure de calibrage sur 
VIGITEMP10 

 Interprétation du calibrage 

 

Matériel  

PC Portable avec VIGITEMP ET 
VIGICART à prévoir 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Préparer un audit métrologie interne ou externe 
 Appréhender les questions spécifiques à la métrologie 
 Répondre à un écart métrologie constaté en audit 

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

Exigences de la norme 

 Raccordement  
 Etalonnage 
 Adéquation des matériels 
 Vérification 
 Dérive 
 Actions 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’EXPERIENCE SUR LES AUDITS METROLOGIE  
(ISO 17025/ISO 15189) 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Personne en charge de la 
qualité ou de la métrologie 

… 

 
 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie 

Avoir déjà participé à un audit 
externe 

Avoir des connaissances en 
Management de la qualité 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

Modalités 

Intra - Inter 

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 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Programme 

Matériel  

Ecarts constatés lors d’audit 
métrologie 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Réaliser l’étalonnage d’une balance utilisée pour l’étalonnage de pipettes 
 Réaliser l’étalonnage des pipettes en interne 

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

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 

Travaux pratiques 

 Etalonnage d’une balance 
 Etalonnage d’une pipette 
 Créations des outils de calcul et 

traçabilité 

 

 

 

 
 

ETALONNAGE DES BALANCES ET DES PIPETTES EN 
INTERNE 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

Personne en charge de 
l’étalonnage des balances 

… 
 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie des pipettes 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

Modalités 

Intra - Inter 

10 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 
 Travaux pratiques 
 Remise d’outils d’étalonnage 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 

Programme 

Matériel  

Calculatrice scientifique 
PC Portable 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Réaliser l’étalonnage d’une balance  
 Déterminer la conformité d’une balance à leur utilisation  

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

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  

 

 

 

Travaux pratiques 

 Etalonnage d’une balance  
 Création de l’outil de calcul et traçabilité 

 

 

 

 

 

 
 

ETALONNAGE DES BALANCES EN INTERNE 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Personne en charge de 
l’étalonnage des balances 

… 
 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

Modalités 

Intra – Inter - Visio 

10 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 
 Travaux pratiques  
 Remise d’un outil d’étalonnage 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Programme 

Matériel  

Calculatrice scientifique 
PC Portable 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Maîtriser les erreurs de pipetage afin d’optimiser les résultats d’analyses 
 Gérer les alarmes de surveillance et les non-conformités en température  

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

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 TEMPERATURE 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Public 

Personne en charge de la 
qualité ou de la métrologie au 

sein d’un LBM 
… 

Prérequis 

Savoir utiliser une pipette 
Savoir utiliser une centrale de 

température 

 

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 
 Remise d’un support de formation 

 

 

Objectifs 

Programme 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
 



Réf : FO18V1 
                       
 

  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 

Siret : 393 953 575 00064 – n° TVA Intra : FR30 393 953 575 
 

18 

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

 Utiliser les fonctionnalités métrologiques (calibrage, étalonnage, paramétrage de 
la surveillance) de l’application VIGITEMP 10 dans le cadre du suivi des 
températures dans un laboratoire 

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

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 
 Etude d’impact d’une non-conformité 

 

 
 

METROLOGIE DES TEMPERATURES :  
OPTIMISATION DE                  10 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Métrologie 
Responsable Qualité  

Responsable de laboratoire 
… 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie des pipettes 

 

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 
 VIGITEMP 10.122 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Programme 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Utiliser les résultats des opérations métrologiques effectuées sur les sondes d’une 
centrale de surveillance 

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

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 
 Etude d’impact d’une conformité 

 

 
 

METROLOGIE DES TEMPERATURES :  
OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Métrologie 
Responsable Qualité  

Responsable de laboratoire 
… 

Prérequis 

Avoir des connaissances sur 
l’utilisation de VIGITEMP 10 

Avoir des connaissances en 
métrologie des 
températures 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

Modalités 

Intra 

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 
 Centrale de température 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Programme 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Mettre en place les dispositions de métrologie dans un laboratoire de PMA  
selon le SH GTA 05 

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

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 METROLOGIE DANS LES LABORATOIRES DE PMA 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Personne en charge de la 
qualité ou de la métrologie au 

sein d’un LBM 
… 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances 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 
 VIGITEMP 10.122 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Programme 

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 

 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Déterminer les composantes d’incertitudes d’étalonnage 
 Calculer l’incertitude d’étalonnage selon le GUM 
 Exploiter le résultat d’incertitude 

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

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 

 

 

 
 

LES INCERTITUDES D’ETALONNAGE 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Laboratoire 
Responsable Qualité 

Technicien(ne) ou biologiste en 
charge des calculs 

d’incertitudes d’étalonnage 
 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
statistiques 

 

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 
 Exercice 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Programme 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Différencier les exigences des 2 guides de métrologie 
 Définir la politique métrologie en matière de gestion des températures 

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

Notions fondamentales d’incertitudes 

 Notion d’erreur 
 Notion d’incertitude 
 Incertitudes types 
 Lois de probabilité 
 Incertitude composée 
 Incertitude élargie 
 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 à 

long terme 
 Périodicité de cartographie 
 Gestion des alarmes 
 Etude d’impact 

Autres équipements en température 

 Thermocycleurs 
 Platines chauffantes 
 Bain Marie 
 Bain à sec 
 Centrifugeuses des composantes 

 

 
 

UTILISATION DES GUIDES LABAC ET SH GTA 01 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Laboratoire 
Responsable Qualité 

Technicien(ne) ou biologiste en 
charge des étalonnages 

… 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances en 
métrologie des températures 

 

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 
 Exercice 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Programme 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Mettre en place la politique métrologie 
 Mettre en place et suivre les dossiers de suivi des matériels 
 Gérer un planning d’étalonnage 
 Analyser les résultats métrologiques 
 Gérer les matériels non conformes 

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

 

 
 

GESTION DE LA METROLOGIE EN INTERNE 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Qualité 
Responsable Métrologie 

Référent Métrologie 
… 

 
 

Prérequis 

Aucun prérequis nécessaire 

 

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 

2 jours (14 heures) 
 

Dates sur demande 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Remise d’un support de formation 

 

 

 

Objectifs 

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. 

 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Réaliser une analyse de risques 
 Evaluer les risques métrologiques 
 Définir la criticité d’un matériel et les opérations métrologiques à réaliser 

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

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 CRITICITE DES EQUIPEMENTS 
METROLOGIQUE 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable Qualité 
Responsable Métrologie 

Référent Métrologie 
… 

 

Prérequis 

Avoir des connaissances de 
base en métrologie 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

Modalités 

Intra – Inter 

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 
 Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Programme 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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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 

Programme 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Constituer un dossier de validation d’une méthode d’étalonnage dans le cadre 

d’un raccordement en voie 3-interne selon le GEN REF 10 du COFRAC  

Personne en situation de handicap :  

Merci de nous contacter en cas de besoin d’aménagement(s) 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

 

 

 

Validation d’une méthode d’étalonnage 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Responsable métrologie ou 

suppléant 

 

 

 
 

Prérequis 

Maitrise des méthodes 

d’étalonnage du laboratoire  

 

Evaluation 

QCM en début et fin de 

formation avec analyse du 

taux de réponses correctes 

 

 

 

 

Modalités 

Intra – Inter – Visio  

10 personnes maximum 

Remise d’une attestation de 

formation 

 

 

 

 

 

Session et durée 

1 jour (7 heures) 

Dates sur demande 

 

 

Les différentes voies de raccordement du GEN REF 10 

• Voie 1 

• Voie 2 

• Voie 3 : La voie 3-interne et la voie 3-externet 

Les exigences de la voie 3-interne 

o Habilitation 

o Calcul des incertitudes 

o Validation de méthode 

o Validation des données d’étalonnage 

Contenu d’un dossier de validation de méthode 

Exemple de dossier : travaux pratique : 

• A partir de différents documents qualité (habilitation, 

mode opératoire, norme, etc.), définition du plan 

d’action de validation d’une méthode 

d’étalonnage. 

• A partir de données « exemple », constitution du 

dossier de validation de la méthode 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

• Exposé – débat 

• Exercices 

• Remise d’un support de formation 

 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Comprendre les enjeux de la métrologie en entreprise 
 Maîtriser les terminologies et notions de base en métrologie 
 Identifier leurs besoins futurs en métrologie  

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

 

LE B.A-BA DE LA METROLOGIE  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Public 

Toute personne souhaitant 
s’initier à la métrologie. 

 

 
 

Prérequis 

Aucune expérience en 

métrologie requise.  

 

Evaluation 

QCM en début et fin de 
formation avec analyse du 
taux de réponses correctes 

 

Modalités 

Intra – Inter – Visio  

10 personnes maximum 

Remise d’une attestation de 
formation 

 

Session et durée 

1 jour (7 heures) 

Dates sur demande 

 

Formateur 

Expert en métrologie 

 

La métrologie, qu’est-ce que c’est ? 

 Définition de la métrologie 
o Un peu d’histoire 
o Les unités SI  

 Définition du vocabulaire utile : 
o Mesure 
o Etalon 
o Etalonnage 
o Erreur de justesse 
o EMT/Tolérance 
o Différence entre étalonnage 

et caractérisation 
 Qu’est-ce qu’une incertitude ? 

o Définition 
o Intérêt 

Mise en place d’une fonction métrologie 

o Rôle du métrologue 
o Notion de criticité 
o Approche par Analyse de 

risques 
o Comment définir les 

tolérances 
 
 

 

 

Notion de raccordements  

o Solutions possibles 
o Intérêt de travailler avec 

un laboratoire COFRAC 

Le certificat : lecture et exploitation 

 Intérêt d’un certificat 
d’étalonnage 

 Confirmation métrologique 
 Validité d’un certificat 

d’étalonnage 
o Durée de validité 
o Domaine 

 Conduite à tenir en cas de 
dysfonctionnement de matériel 

o Cas d’une panne 
o Cas d’un certificat 

métrologique non 
conforme 

o Etude d’impact 

Différents types d’étalonnages 

 Sonde de température 
 Pied à coulisse 
 Pipette automatique 

 

 

Programme 

Moyens pédagogiques 
 

 Exposé – débat 
 Exercices 
 Remise d’un support de formation 

Objectifs 

Nous contacter 

formation@mc2lab.fr 

04 73 28 99 99 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE RELATIVES A L’ACTIVITE « FORMATION »  
(EN COMPLEMENT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE) 

 

ARTICLE 1 - PRESENTATION 

1.1- MC2 

MC2 est un organisme de formation professionnelle dont 
le siège social est établi 2, allée Alan Turing –  
CS 40033 – 63178 AUBIERE Cedex (France) déclaré à ce 
titre auprès de la préfecture du Puy de Dôme sous le n° 
836 303 730 63. MC2 développe, propose et dispense des 
formations de développement des compétences en 
présentiel inter, intra entreprise ainsi qu’à distance. 

2.2- client 

Est considéré comme client au sens des présentes 
conditions génales de vente : 
✓ Toute organisation (entreprise, association, 

organisation professionnelle, administration…) qui 
achète à MC2 une prestation de formation pour un 
ou plusieurs de ses salariés, préposés ou agents 
appelé le participant ; 

✓ Tout financeur de la formation (Caisse des Dépôts et 
consignation, OPCO, Conseil régional, Pôle emploi…) 
qui prend en charge le financement d’une prestation 
de formation réalisée par MC2 pour le compte d’une 
personne, appelée le participant, bénéficiaire du 
dispositif dont le financeur assure la gestion ; 

✓ Toute personne physique qui entreprend une 
formation à titre individuel et à ses frais. Dans ce cas, 
le client est également le participant. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES 

2.1- Application des présentes Conditions Particulières 
de vente 

Les présentes conditions particulières de vente, ci-après 
appelées CPV, régissent les relations entre MC2 et tout 
client ci-après dénommé le client, dans le cadre de la 
vente de prestations de services de formation et pendant 
toute la durée de cette prestation. 

A défaut de dispositions spécifiques fixées entre MC2 et 
le client, les prestations réalisées par MC2 sont soumises 
aux présentes CPV. Toute inscription, commande, 
convention ou contrat conclu entre MC2 et le client 
implique l’adhésion pleine et entière et sans réserve du 
client à ces CPV. Elles prévalent sur toutes autres 
conditions propres au client, et notamment sur ses 
conditions générales d’achat. 

Le client se porte garant du respect des présentes CPV par 
les participants salariés, préposés ou agents qu’il inscrit 

en formation. 

Lorsque le client est une personne physique qui 
entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, 
les présentes CPV prévoient des dispositions spécifiques 
conformes aux dispositions légales. 

Le fait que MC2 ne mette pas en œuvre l’une ou l’autre 
clause établie en sa faveur dans les présentes CPV ne peut 
être interprété comme une renonciation de sa part à s’en 
prévaloir. 

Le client reconnaît que préalablement à toute inscription, 
commande, convention ou contrat, il a disposé de toutes 
les informations lui permettant de vérifier que la réponse 
formation apportée par MC2, qu’elle soit interentreprises 
ou intra-entreprise, répond à ses besoins et qu’il a 
transmis ces informations au(x) participant(s) qu’il a 
inscrit à la formation. 
2.2- Modalités d’inscription et documents contractuels 

Toute demande de formation auprès de MC2 doit être 
établie au moyen d'un bulletin d'inscription, dûment 
complété par le client, qui doit être accepté par MC2 ou 
d’un devis signé par les deux parties.  

L'inscription à une formation emporte acceptation sans 
réserve par le client du contenu de la formation et des 

prérequis fixés par MC2. 

En cas de règlement par un Opérateur de Compétences 
(OPCO), le client doit en faire la mention expresse dans le 
bulletin d'inscription ou le devis. 

Il appartient au client qui est solidairement débiteur, de 
transmettre à l'OPCO concerné la demande de prise en 

charge avant la date de formation prévue, et de s'assurer 
de l'acceptation de cette prise en charge. 

Dès réception du bulletin d’inscription signé par le client, 
une convention de formation professionnelle continue 
sera établie et adressé au client. 

Ce dernier s’engage à la retourner signée et portant le 
cachet commercial, dans les plus brefs délais à MC2. 

Une convocation précisant les modalités pratiques (lieu, 
adresse, horaires, repas) sera adressée par mail au 
participant au moins 15 jours avant le démarrage de la 
formation. 

MC2 définit les prérequis pour suivre chacune des 
formations qu'elle propose. 

Il appartient au client de s'assurer que les participants 
disposent des prérequis pour suivre la formation avec 
profit. 

MC2 ne peut être tenue pour responsable en cas 
d'inadéquation des formations aux besoins du client 
et/ou au niveau de compétence des participants. 

A l'issue de la formation, une attestation de présence est 
remise au participant. 

ARTICLE 3 - FORMATIONS INTERENTREPRISES 

3.1- Définition 

Sont considérées comme interentreprises des actions de 
formation proposées par MC2 auxquelles les clients 
peuvent inscrire un ou plusieurs collaborateurs, préposés 
ou agents et dont les objectifs, contenus, modalités 
d’organisation et prix ne sont pas modifiables. Elles sont 
généralement organisées dans les locaux de MC2 ou dans 
un lieu choisi par MC2. 

L’inscription de plusieurs participants par un même client 
ne modifie pas le caractère interentreprises de la 
formation. 

3.2- Prix et règlement 

Le prix de l’inscription individuelle à une formation 
interentreprises est fixé par MC2 et communiqué au 
client en valeur hors taxes. Ce dernier supporte la TVA en 
vigueur. 

Ce prix ne comprend pas les frais de restauration qui 
restent à la charge du participant ou qui peuvent faire 
l’objet d’une contractualisation particulière. 

Le client fait son affaire des éventuels frais de 
déplacement et d’hébergement de tout participant qu’il 
inscrit en formation. 

Le règlement du prix de la formation se fera à réception 
de la facture par le client, comptant et sans escompte, à 
l’ordre de MC2. 

3.3- Report par le client 

L’inscription à une formation est ferme et définitive dès la 
réception du devis validé par le client. 

En cas de demande de report de l’inscription par le 

client, des indemnités compensatrices sont dues dans les 

conditions suivantes : 

✓ Report ou annulation communiqué dans un délai 
supérieur à 1 mois avant la session : aucune 
indemnité ; 

✓ Report ou annulation communiqué dans un délai 
compris entre 1 mois et 10 jours calendaires et avant 
la session : 50 % du prix de l’inscription à la 

formation sont facturés au client ; 

✓ Report ou annulation communiqué dans un délai 
inférieur à 10 jours calendaires avant la session : 100 
% du prix de l’inscription à la formation sont facturés 
au client. 

Le remboursement au client est effectué par MC2 dans un 
délai de 30 jours calendaires à compter de la date de 
notification du report ou de l’annulation. 

3.4- Absence du participant 

L’absence totale ou partielle d’un participant à une 
formation ne fera l’objet d’aucun remboursement de 

MC2 au client. 

Néanmoins, le remplacement par le client d’un 
participant défaillant par un autre participant est possible 
jusqu’à 3 jours calendaires avant le début de la 
formation : 

✓ Jusqu’à 10 jours calendaires avant le début de la 
formation : sans indemnité ; 

✓ Entre 9 et 3 jours calendaires avant le début de la 
formation : avec une indemnité pour frais 

administratifs de 50€ HT par participant. 

Le participant remplaçant devra présenter le même profil, 
des compétences similaires et satisfaire aux prérequis de 
la formation. A défaut, le remplacement ne sera pas 
validé par MC2. 

3.5- Insuffisance de participants 

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant 
pour permettre le bon déroulement pédagogique de la 
formation, MC2 se réserve la possibilité d’ajourner la 
formation au plus tard 8 jours calendaires avant la date 

de début de formation. 

Dans ce cas, le client est remboursé de l’ensemble des 
frais d’inscription dans un délai de 30 jours calendaires à 
compter de la date de notification de l’ajournement au 
client. 

3.6- Dispositions particulières applicables lorsque le 
client est une personne physique entreprenant une 
formation à titre individuel et à ses frais 

En application des dispositions des articles L. 6353-5, L. 
6353-6 et L. 6353-7 du code du travail, lorsque le client 
est une personne physique entreprenant une formation à 
titre individuel et à ses frais, certaines conditions 
particulières se substituent aux conditions générales de 
vente de MC2 : 

✓ Le participant peut se rétracter par lettre 
recommandée avec avis de réception dans le délai 
de dix jours à compter de la signature du contrat de 
formation ; 

✓ Le paiement du prix de la formation se fait à raison 

de : 

o 30% du montant TTC à l’issue du délai de 
rétractation précisé ci-avant ; 

o Le solde par échelonnement des paiements au 
fur et à mesure du déroulement de l'action de 
formation et proportionnellement à la part de 
formation réalisée exprimée en nombre de 
jours. 

o Le règlement de l’acompte et les paiements 
échelonnés sont effectués par virement 

comptant et sans escompte ; 

o En cas de retard de paiement, le client 
participant ne sera pas admis à poursuivre la 
formation sans préjudice pour MC2 de toute 
autre action, notamment en recouvrement de 
paiement. 
 

ARTICLE 4 - FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES 

Sont considérées comme intra-entreprises des actions de 
formation conçues pour satisfaire à un besoin spécifique 
d’un client ou des formations interentreprises réalisées 
pour des participants tous inscrits par un même client. 
Elles sont généralement organisées dans les locaux du 
client ou dans un lieu choisi par lui. 

Toute formation intra-entreprise fait l’objet d’un contrat 
particulier entre MC2 et le client qui prévoit, notamment 
et selon le cas : 

✓ L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action ; 

✓ Les moyens humains, pédagogiques et techniques 
prévus ; 

✓ La durée et la période de réalisation ; 

✓ Les modalités de déroulement, de suivi et de 
sanction de l'action ; 

✓ Le prix de l'action et les modalités de règlement. 
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ARTICLE 5 - CONTRACTUALISATION 

Tout achat de prestation de formation à MC2 fait l’objet 
d’une contractualisation conforme aux dispositions de 
l’article L. 6353-1 du code du travail et, par ailleurs, 

engage les parties au respect des présentes CPV. 

Lorsque la formation est financée par un organisme 
mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme 
habilité à percevoir la contribution de financement 
mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la 
convention est conforme aux dispositions de l'article L. 
6353-1 du code du travail et comporte les informations 
précisées à l’article D. 6353-1 du même code. 

Lorsque la formation est financée par la Caisse des dépôts 
et consignations et mises en œuvre dans le cadre du 
compte personnel de formation, les conditions générales 
d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à 
l'article L. 6323-9 tiennent lieu de convention entre MC2 
et le titulaire du compte. 

Lorsque la formation est financée par une personne 
physique à titre individuel et à ses frais, le contrat de 
formation est conforme aux dispositions spécifiques 
prévues par les articles L.6353-3 à 7 du code du travail. 

ARTICLE 6 - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE PUBLIC 

OU MUTUALISE SUR OBLIGATION FORMATION 

6.1- Eligibilité 

Les formations organisées par MC2 peuvent 
éventuellement faire l’objet d’une prise en charge 
financière sur fonds publics ou sur fonds de la formation 
professionnelle mutualisés légaux ou conventionnels, 
notamment de la CDC, des OPCO, des CPIR… 

Il appartient au client de vérifier l’éligibilité des 
formations proposées par MC2 à ces éventuels 
financements et de les mobiliser le cas échéant. Les 
informations communiquées par MC2 ne sauraient 
engager sa responsabilité en la matière. 

6.2- Prise en charge partielle ou totale d’une inscription 
sur fonds publics ou mutualisés 

En cas de paiement direct ou par subrogation par un 
financeur à MC2 d’un financement total ou partiel du prix 
d’une formation sur des fonds publics ou mutualisés, les 
dispositions des articles précédents s’appliquent. En 
particulier, l’inscription ne sera considérée comme 
définitive qu’après encaissement du prix complet, y 
compris la part correspondant à l’abondement par le 
financeur. 

ARTICLE 7 - EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA 
SATISFACTION DES PARTICIPANTS. 

7.1- Evaluation des acquis 

Toute formation non certifiante au sens des dispositions 
de l’article L. 6313-1 du code du travail fait l’objet d’une 
attestation de participation à la formation établie par 

MC2 et remise au participant qui peut s’en prévaloir. 

Selon la nature et la durée de la formation, une évaluation 
des acquis en fin de formation peut être organisée par 
MC2. 

Les résultats de cette évaluation sont communiqués 
individuellement à chaque participant et peuvent être 
communiquées au client sur sa demande. 

7.2- Evaluation de la satisfaction 

Toute formation fait l’objet d’une évaluation de la 
satisfaction des participants via un questionnaire 

individuel qui peut être : 

✓ Soit remis en fin de formation sous format papier ; 

✓ Soit transmis dans les jours suivant la fin de 
formation sous format numérique. 

Pour les formations interentreprises, copie de ce 
questionnaire rempli peut être transmis au client sur sa 
demande. 

Pour les formations intra-entreprises, une synthèse du 
questionnement de satisfaction des participants est 
transmis au client. 

7.3- Obligation du client en matière d’évaluation des 
acquis et de la satisfaction des participants 

Le client s’engage à ce que les participants qu’il a inscrit 
en formation répondent aux questionnements 
d’évaluation des acquis et de satisfaction mis en place par 
MC2. Il en est de même lorsque le client est une personne 
physique entreprenant une formation à titre individuel et 
à ses frais. 

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DE MC2 ET DU CLIENT 

8.1- Obligations et responsabilité de MC2 

MC2 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens 
raisonnables pour réaliser le parcours pédagogique et 
atteindre les objectifs professionnels fixés, 
conformément aux règles de l’art, aux dispositions légales 
et réglementaires, aux termes et conditions de l’accord 
avec le client, ainsi que dans le respect de sa Charte 
Qualité. 

Cependant, compte tenu de la nature intellectuelle de la 
prestation, MC2 n’est tenu qu’à une obligation de 
moyens. 

En conséquence, MC2 ne pourra être tenu pour 
responsable que des éventuels dommages directs 
résultant d’une mauvaise exécution de sa prestation de 
formation, ce qui exclut tout dommage immatériel ou 
indirect consécutif ou non. 

En toutes hypothèses, la responsabilité globale de MC2 au 
titre ou à l'occasion de la formation, si elle est prouvée, 
sera limitée au prix total de la formation et l’action du 
client en responsabilité de MC2, quels qu’en soient la 
nature ou le fondement, ne pourra être intentée plus d’un 
an après la survenance de son fait générateur 

8.2- Obligations et responsabilité du client 

Outre les obligations contractuelles précisées ci-avant, le 
client s’engage à mettre en œuvre tous les moyens 
raisonnables pour contribuer à la réussite de l’action de 

formation et, notamment : 

✓ Pour les formations interentreprises, vérifier avant 
l’inscription la pertinence de la formation envisagée 
au regard des besoins du participant ; 

✓ Pour les formations intra-entreprises, participer 
activement à la définition de son besoin et à 
l’analyse de la pertinence de la proposition de 
réponse de MC2 ; 

✓ Informer dans des délais raisonnables le participant 
sur les objectifs de la formation et les modalités de 
sa réalisation ; 

✓ Libérer le participant pour la formation et faciliter 
ses conditions de transport et éventuellement 
d’hébergement ; 

✓ Eventuellement dégager du temps au participant 
pour réaliser les travaux intersessions ; 

✓ Pour les formations en distanciel, s’assurer que le 
participant dispose d’un matériel informatique 
(audio et vidéo) adapté et d’une liaison au débit 

suffisant ; 

✓ Inciter le participant à répondre aux 
questionnements d’évaluation de ses acquis et de sa 
satisfaction ; 

✓ Lorsque la formation se déroule dans les locaux du 
client, respecter le cahier des charges des « 
conditions matérielles pédagogiques » transmis par 
MC2. 

Ces obligations valent également, dans leurs principes, 
lorsque le client est une personne physique entreprenant 
une formation à titre individuel et à ses frais. 

ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 

9.1- Confidentialité 

Chaque partie s’engage à respecter la plus stricte 
confidentialité sur les informations et documents 
concernant l’autre partie, de quelque nature qu’ils soient, 
dont elle a eu à connaître dans le cadre de la préparation, 
de la contractualisation ou de l’exécution de la prestation 
de formation. 

Sauf demande expresse du client, MC2 est autorisé, dans 
ses références commerciales à citer le client, à utiliser son 
logo dans le respect de la charte graphique associée et à 
préciser le cas échéant les formations organisées par MC2 

qui vont être ou ont été suivies par les participants inscrits 
par le client. 

9.2- Propriété intellectuelle 

MC2 est seul titulaire des droits de propriété 
intellectuelle des formations qu’ils conçoit et/ou réalise. 
A ce titre, l’ensemble des programmes, contenus, 
supports, outils, méthodes…utilisés par MC2 pour 
concevoir et/ou réaliser les formations demeurent sa 
propriété exclusive, y compris dans le cas des formations 
intra-entreprises, et ne peuvent faire l’objet, sauf son 
accord exprès, d’aucune diffusion, reproduction, 
modification, intégration totales ou partielles. 

ARTICLE 10 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
DU STAGIAIRES 

Les données personnelles du participant sont utilisées par 
MC2 dans le seul cadre de la gestion de son inscription en 
formation. Elles ne sont en aucun cas communiquées à 
des tiers, à l’exclusion des obligations pouvant résulter 
des dispositions légales et réglementaires, notamment en 
matière de formation professionnelle, ou des obligations 
associées à l’existence, pour le participant concerné, d’un 
financement complémentaire public ou d’un financement 
mutualisé sur obligation formation professionnelle. 

Les données sont conservées par MC2 pendant la durée 
strictement nécessaire à ses diverses obligations. 

MC2 gère ces données dans le respect des dispositions 
applicables et notamment du Règlement européen 
2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978. Dans le cadre de cette législation, toute personne 
physique dispose des droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de portabilité des données la concernant 
ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et 
d'organisation du sort de ses données après son décès. 
Ces droits peuvent être exercés auprès de MC2 en 
adressant un mail à l’adresse rgpd@mc2lab.fr.  

ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE 

Aucune partie ne pourra être considérée comme 
défaillante dans l’exécution de ses obligations et voir sa 
responsabilité engagée si cette obligation est affectée, 
temporairement ou définitivement, par un événement ou 
une cause de force majeure. 

Il y a force majeure en matière contractuelle, au sens de 
l’article 1148 du code civil, lorsqu'un événement 
échappant au contrôle d’une des parties, qui ne pouvait 
être raisonnablement prévu lors de la conclusion du 
contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des 
mesures appropriées, empêche l'exécution de son 
obligation par ladite partie. 

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de 
l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en 
résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si 
l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein 
droit et les parties sont libérées de leurs obligations. 

ARTICLE 12 - DROIT ET JURIDICTION APPLICABLES 

Les conventions, contrats et tous les rapports entre MC2 
et le client sont régis par le droit français. 

Tout litige se rapportant à l’exécution de la convention 
ou du contrat entre MC2 et le client ou concernant 
l’interprétation des présentes CPV, et qui ne pourrait pas 
être réglé par la voie amiable, sera de la compétence 
exclusive du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand 
(63), même en cas de référé, d'appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs et ce, quel que soit la localisation 
du siège du client.  

∞∞∞∞∞∞ 
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