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Formation Fondamentaux de la métrologie  
et gestion des instruments de mesure – 1 journée 

 

 

Description brève des objectifs : 
Objectif général 
Faire un rappel des fondamentaux en métrologie, axée sur les activités de la société (Compatibilité Électromagnétique en 
particulier) puis accompagner les stagiaires dans la réflexion sur leur organisation interne. Maitriser les exigences 
métrologiques. Mettre en évidence de l'importance de la métrologie au sein de l’entreprise. 
Objectifs pédagogiques 
La mise en place de cette formation permettra aux participants de répondre aux questions clés suivantes : 
* comment je réintègre les instruments de mesure sur lesquels des opérations métrologiques ont été réalisées ? 
* mon matériel est-il apte ? comment je m’en assure ?  
* quelles bonnes pratiques,  normes et procédure dois-je appliquer dans le cadre des essais de pré-certification CEM ? 

Public concerné  
Responsables QSE : 4 ou 5 personnes,  certains ont déjà eu une formation en métrologie et d’autres seront en découverte. 

Prérequis 
Occuper un poste de Responsable QSE en charge de la métrologie de son site. 

Moyens pédagogiques 
Alternance de cours théoriques et cas pratiques. Possibilité d’adapter les exercices au besoin des participants afin de 
rendre la formation plus opérationnelle. 
Travail de groupe - Interactions individuelles - Partages d’expériences - Séances de questions / réponses 
Support pédagogique. 

Moyens pédagogiques 
Feuille d’émargement du stagiaire 
Feuille d’appréciation de la formation 
Synthèse de la formation par le responsable 

Programme  
1. Fondamentaux de la métrologie 

 Grandeurs et unités 

 Vocabulaire et terminologie 

 Quelques abréviations 
2. Pratique de la métrologie 

 L’incertitude 

 L’étalonnage 
3. Gestion au quotidien des ESM  

 Définition des activités de mesure 

 Définition des ESM capables 

 Achats et approvisionnement des ESM  

 Contrôle réception 

 Déclaration de conformité 

Evaluation  
Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du programme, par des alternances de 
contenus théoriques et de cas pratiques permettant aux stagiaires se s’approprier progressivement les outils et 
méthodes. 

Formateur(s) 
Consultant auditeur formateur Qualiticien (17025) en laboratoire, expert en CEM  

Budget 
Voir devis / convention de formation. 

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

Programme de formation 

 Intégration dans le parc métrologique 

 Identification des ESM  

 Utilisation des ESM  

 Vérification des ESM  

 Étalonnage des ESM  
4. Réglementation / Normalisation de la métrologie 

 Concept de normalisation 

 Métrologie légale 

 Exigences Norme ISO 9001 v. 2000 

 Exigences Norme EN 9100 & IATF 

 Exigences Norme ISO 10012 
5. Mise en application au sein de mon organisation, de mon site 
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