ISO/IEC 17025:2017 –
Révision de la norme

Les changements majeurs de structure et d’exigences du référentiel NF ISO 17025
intervenus fin 2017 induisent une forte capacité d’adaptation pour les laboratoires
d’étalonnage et d’essais prochainement audités. Pour cette raison, ARIAQ a revu en
profondeur et a explicité les exigences pour l’accréditation dans la nouvelle version afin
de former tous les collaborateurs dans la réussite de leur future accréditation.

Objectifs
Connaitre les changements et les impacts de cette nouvelle révision dans votre système
de management
Pouvoir réaliser une analyse d’écarts (gap analysis) dans votre organisation
Savoir préparer le renouvellement de votre accréditation

Contenu / Thèmes abordés
Pourquoi la norme a-t-elle été révisée ? Quel est le délai de son application ?
Quels sont les changements majeurs qui auront un impact sur l’opérationnel et qui seront
en priorité audités ?
Comment intégrer l’ISO 9001:2015 ? Quelle option (A ou B) choisir ?

Pédagogie
Allie les concepts théoriques avec des exemples pratiques

Public cible
Responsable des laboratoires accrédités ou non
Toute personne ayant des responsabilités en métrologie

Reconnaissances
Attestation ARIAQ

Prérequis
Connaissances de la norme ISO/IEC 17025:2005 et pratique de la métrologie
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Durée
1.0 jour

Date
Formation à Yverdon-les-Bains
le 6 février 2019

Prix
CHF 505.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.

Animation
David Méneur

Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de processus, il est en charge
des formations ARIAQ dans le domaine de l’amélioration continue.
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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