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Programme de formation 
 

 

 

DETERMINER SES INCERTITUDES D’ANALYSES MICROBIOLOGIQUES  

 
1 journée 

 

Description brève des objectifs  
 

- Estimer les incertitudes des analyses de microbiologie alimentaire selon l’ISO 19036, son amendement A1 et le projet de norme ISO/DIS 19036 

- Répondre aux exigences de l’accréditation ISO 17025 et aux recommandations du LAB GTA 59, 

- Définir les outils à mettre en place au laboratoire afin de réaliser une surveillance de la qualité des résultats, 

- Utiliser les donnes de surveillance afin de d’alimenter les calculs d’incertitude 

Public concerné  
Directeurs, Responsables technique et techniciens de laboratoire, Responsables Qualité et Assistants Qualité de laboratoire. Connaissance des 

analyses de microbiologie alimentaire 

Prérequis 
Pas de pré-requis 

Moyens pédagogiques 
Exercices sur les différents points à maîtriser, remise de fichiers pour application 

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

Programme  
MATINEE 

 
- Les exigences de la norme ISO 17025 et les  

recommandations du LAB GTA 59, relatives aux 
incertitudes de mesure, 

- La norme ISO 19036, son amendement et son 
évolution, 

- Elaboration d’un plan d’expérience,  
- Identifier les classes de matrices, 
 

 

APRES-MIDI 
 

- Méthodes de contamination des échantillons, 
- Mise en place d’outils pour compléter le calcul d ’incertitudes
 grâce aux contrôles qualité, 
- Exploiter les essais interlaboratoires, 
- Finaliser l’élaboration d’un planning de détermin ation des 
  incertitudes.  

 





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 partenaire ou 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. 


