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Programme de formation 

 

ÉVOLUTIONS DE LA NORME ISO 17025 - VERSION 2017  
MAITRISER LES NOUVELLES EXIGENCES 

1 journée 

 

Description brève des objectifs  
Comprendre et maitriser les impacts de la  révision de la norme NF EN ISO CEI 17025 v 2017 et du LAB REF 02 

• Comprendre les objectifs et identifier les différences entre les versions de la NF EN ISO CEI 17025 

• Connaître les exigences de la norme NF EN ISO CEI 17025 v 2017 et du LAB REF 02 

• Comprendre l’approche par les risques 

• Prévoir son plan d'actions et anticiper le passage à la V2017  

• Faire évoluer et Maintenir son accréditation sans difficulté 

Public concerné  
Responsables qualité, responsables techniques des laboratoires et auditeurs internes, directeur de laboratoire 

Personnels techniques ou administratifs en charge d’appliquer et ou de déployer le système de management dans un laboratoire 

Toute personne souhaitant appréhender et maitriser les exigences de la norme NF EN ISO/CEI  17025, du LAB REF 02 et de 

l’accréditation. 

Prérequis 
Connaissance de la précédente version de la norme NF EN ISO CEI 17025, V2005 et du SMQ. 

Moyens pédagogiques 
Présentation détaillée de la norme et des documents qui s’y rattachent, exemples d’évidences attendues par les organismes 

d’accréditation et exercices 

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
A. Le contexte des évolutions de la norme et les enjeux 
du passage à la version 2017 
Structure et convergence des nouvelles normes d'accréditation 

de la série ISO 17000 / Calendrier d'application 

Identification des changements majeurs introduits par la norme 

ISO 17025 V2017 et le LAB REF 02 

Articulation avec l'ISO 9001 v2015 

 

B. S'approprier la structure de la norme ISO/CEI 17025 
v.2017 
Adopter la structure  CASCO /La structure 17025 commune avec 

la 17020 

L'approche processus 

 

C. Découvrir les principales évolutions de la norme v.2017 
Le nouveau vocabulaire 
L'analyse des risques 

L'impartialité  / Confidentialité du processus de réclamation 

Les informations documentées / Le système de gestion de 

l'information 

Les ressources / Quid du responsable technique et du responsable 

qualité 

La traçabilité métrologique /  Les installations et les conditions 

ambiantes des installations 

La maîtrise des prestataires externes / Les processus externalisés 

L’évaluation des performances / La périodicité des audits internes 

Les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 

 

 

D. Identifier le déploiement dans votre système de 

management 

Option A et option B : quel positionnement par rapport à l’ISO 9001 

v.2015 

 

Nombre de participants  

se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  

Attestation de formation 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur. 

Formateur(s) 
Un consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

(*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


