
 
 
 
 
 
 
 

[Tapez ici] 
 

TTS Tunisie : Total Testing Service. Technopole Menzel Harb 5036– Monastir Tél : +216 70 146 260  
TTS Belgique : 1 Rue de l’Echauffourée Espace Pierre Mauroy, Centre d’Affaire Risquons-Tout B-7700 MOUSCRON 

Tel: +32 (0)56 480601 Fax: +32 (0)56 558008 E-Mail: info@ttesting.org / Site web: www.ttesting.org 

 

  

                                                                                                                                         

QUALITE DES ESSAIS ET ANALYSES AU LABORATOIRE SELON ISO/IEC 
17025 :2017 

« EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LA COMPETENCE DES LABORATOIRES D'ETALONNAGES ET 
D'ESSAIS » 

  

 

                                                                                                                                                                        Année 2023 

 

Profil des participants 
 
Cette formation s'adresse aux responsables qualité, responsables de laboratoires, laborantins, techniciens, analystes 

ou ingénieurs qui sont impliqués dans la mise en place, le développement et l’application d’un système de management 

des laboratoires d’essai, d’étalonnage & d’échantillonnage selon les exigences de la norme ISO/IEC 17025 :2017. 

Objectif  
 

L’objectif de cette formation est d’expliquer comment répondre aux exigences de la norme ISO/IEC 17025:2017. 

Cette norme définit les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais : des 

exigences portant sur les compétences, la cohérence des activités du laboratoire et l'impartialité. 

Description  
 

Au cours de la formation, l'ensemble des exigences de la norme ISO/IEC 17025 seront expliquées et 
interprétées : 

1. Comprendre les évolutions du contexte normatif d’un laboratoire et l'accréditation TUNAC 

 Le contexte normatif des laboratoires d'analyses et d’essais ; 
 Le vocabulaire qualité et ses enjeux ; 
 Le vocabulaire technique ; 
 Le fonctionnement de l'accréditation TUNAC et les documents de référence. 

Référence                                                                                                                                                                     SM01-23 

Tarif Total de Formation/personne                                                                                                                    300 DT TTC 

Repas et Pause-café inclus  

DATE PREVUE de la formation :                                                                                                                    Le 17/ 02/2023  

1 jour (7 Heures) Attestation 
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2 - Pratiquer une lecture dirigée des chapitres de la norme ISO/IEC 17025:2017 

 Exigences générales : impartialité, confidentialité... 
 Exigences structurelles  
 Exigences relatives aux ressources : humaines, installations et conditions ambiantes du laboratoire, 

équipements, traçabilité métrologique, produits et services fournis par des prestataires externes ; 
 Exigences relatives aux processus : revue des demandes, appels d’offres et contrats, validation des 

méthodes, échantillonnage, enregistrements techniques, évaluation de l'incertitude de mesure, 
surveillance des activités, rapports, réclamations, maîtrise des données, gestion de l’information ; 

 Exigences relatives au système de management. 
 

Pédagogie 
 

 L'apport théorique est dispensé sous forme d'un diaporama commenté dont les participants reçoivent une 
copie papier. 
 Cette formation est donnée en Français  
 Des activités proposées (recherches dans les normes, travaux de groupes, quizz,...) permettant aux 
participants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au long de la formation. 
 Des exemples pratiques d’application de la norme dans un système management  

 
Plus 
 

 Une formation à votre rythme  
 Retour d’expérience d’un laboratoire accrédité depuis 2005  
 Une interactivité permanente  
 Des pistes de solutions et des outils permettant de répondre aux exigences seront présentés. 
 La plupart des matières sont abordées au moyen d'activités valorisant les expériences des participants, 

consolidées par un apport théorique. 
 Cette formation peut aussi se donner sur mesure ou dans votre entreprise 

 
Niveau d’admission/ Prérequis    

 Aucun 

Fin de formation 
 Une Evaluation à la fin de formation 
 Une Attestation des acquis de formation 

Conditions de payement 
La formation est à payer lors de l’inscription 
Conditions d’annulation  
Jusqu’à 7 jours avant le démarrage de la formation 

 

PROCHAINE SESSION : 
DATE : Le 17/02/2023 

LIEU :  CENTRE DE FORMATION TTS.  
Technopole Menzel Harb 5036– Monastir Tél : +216 70 146 260 


