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La Norme 17025 version 2017
sous l’angle des flux d’information
Mardi 26 mars

Durée - 6h

8h30 - 17h30

Objectifs :
Aborder l’évolution de l’ISO 17 025 par une lecture centrée sur la circulation d’informations qu’impliquent les nouvelles exigences, de façon à mieux les cerner et à
identifier des solutions efficaces.
Contenu pédagogique :

INSCRIVEZ-VOUS

Le produit du laboratoire : une information valide,
Le préleveur et le client : de potentiels fournisseurs d’informations,
L’approche risque, ou exploiter les informations sur le contexte,
La démonstration de l’impartialité par la connaissance des parties prenantes et de
leurs attentes,
L’approche processus et la réduction de la complexité,
La maîtrise des processus analytiques et la capitalisation de connaissances par la
maîtrise des données et la gestion de l’information,
Les produits et services fournis par des prestataires externes : échanger les bonnes
informations.

Atelier animé par Olivier PIERSON, représentant Français au sein du groupe de travail en
charge de la révision de l’ISO 17025

Que vous soyez
chercheurs, ingénieurs,
managers, techniciens,
présidents ou
directeurs, les RFQM
vous proposent
de rencontrer,
d’échanger et de faire
évoluer l’état des
connaissances sur

LE
MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ
ET DE LA
MESURE.

Formateur, auditeur dans le domaine de l’organisation des laboratoires depuis plus de 20 ans.
Auparavant au Cofrac, au LNE (notamment en charge de laboratoires) et directeur qualité de
l’Anses. Représentant Français au sein du groupe de travail en charge de la révision de l’ISO
17025.

Lundi 25 mars

Du 25 au 28 mars

Du 26 au 28 mars
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