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Le Comité AFricain de MÉTrologie (CAFMET) et ses partenaires ont le plaisir de vous annoncer les
3èmes Rencontres Francophones sur la Qualité et la Mesure [RFQM] qui se tiendront :

Les 25, 26, 27 et 28 mars 2019 à Nantes [FRANCE]

CHIFFRES CLÉS

PRÉSENTATION
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Après le succès des deux premières éditions, cet événement est devenu
une occasion unique de dresser un bilan des expériences acquises, des
recherches et des travaux récents portant sur la Qualité et la Mesure dans
l’industrie, les laboratoires publics et privés et les universités. Les rencontres
sont accueillies tous les deux ans dans un pays francophone. Elles offrent
également la possiblité d’améliorer ses compétences autour du Management
et des techniques de Mesure, tous secteurs confondus, avec un large choix
d’ateliers pratiques.

4 jours d’échanges
Plus d’une vingtaine de conférences
Une quinzaine d’ateliers techniques
Une table ronde
Des sessions posters
Plus de 400 participants attendus
25 pays représentés

PROGRAMME
J1

Cérémonie d’ouverture et conférences
Salon International d’Exposition

J2

Ateliers Techniques et Ateliers Management
Salon International d’Exposition

J3

Ateliers Techniques et Ateliers Management

J4

Programme proposé à titre indicatif - non exhaustif et modifiable en fonction des
thématiques abordées pendant les RFQM 2019

Ateliers Techniques et Ateliers Management
Table ronde et cérémonie de clôture

INFOS

PREMIERS ATELIERS
Les premiers ateliers des RFQM se dévoilent :
•

Les outils statistiques pour l’évaluation et l’utilisation de l’incertitude
de mesure
Gestion informatique des documents
La métrologie dans l’univers du Bid Data
Intuition, Créativité, Innovation
Méthodes et outils informatiques applicables à la gestion d’un projet
Métrologie électique
Lean Six SIGMA
La Norme 17025 version 2017 sous l’angle des flux d’information
Analyse et maitrise des risques
Les enceintes thermostatiques
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Fiche atelier en ligne

contact@rfqm2019.com
Tél : +33 2 41 34 09 51
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www.rfqm2019.com
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Chargée de communication - Galliane Robidas
CAFMET - 62 Avenue Notre Dame du Lac, 49000 Angers, FRANCE
contact@rfqm2019.com - Tel. 06.73.62.32.62
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En parallèle des RFQM 2019, un
Salon international d’exposition sur
l’Instrumentation, l’Accréditation, la Mesure
et la Qualité [Forumesure] ouvrira ses portes
à toutes
les personnes qui souhaitent découvrir les récent
es évolutions
technologiques dans de multiples domaines.
www.forumesure.com

