
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée  
de session 1 jour

Mode 
d’animation Inter ou Intra

Prérequis Aucun prérequis nécessaire pour suivre 
cette formation

Modalité 
d’évaluation

Nous mettons automatiquement en place 
des modalités d’évaluation pour l’ensemble 
de nos formations, que celles-ci soient 
des formations de notre catalogue ou 
des formations que nous construisons et 
adaptons spécifiquement en fonction de 
vos besoins.

Moyen 
pédagogique  

• Méthode découverte, les notions 
sont abordées par l’utilisation de jeux 
pédagogiques mettant le stagiaire en 
action

• Exercices pratiques par l’exploitation de 
certificats

Pour qui ? Ce stage est ouvert à toute personne 
(laboratoire, site de production ou de 
recherche) devant exploiter ou rédiger 
des documents de métrologie (constat de 
vérification, certificat d’étalonnage).

Accessibilité Merci de nous indiquer si un participant 
est en situation de handicap au moment 
de l’inscription.

Objectifs
• Partager le sens et l’intérêt de la métrologie
• Résumer les exigences clés de la métrologie industrielle
• Appliquer par l’exploitation de certificats d’étalonnage

Programme

1. SENS ET INTÉRÊT

• Définition simple et partagée de la métrologie
• Différence entre la métrologie légale et industrielle

2. EXIGENCES CLÉS

• Le raccordement ou la traçabilité métrologique
• Le vocabulaire de tous les jours : étalon, étalonnage, 

vérification

3. ERREUR DE JUSTESSE, CORRECTION,  
INCERTITUDE, EMT...

• Les organismes à connaître (BIPM, OIML, COFRAC, LNE)
• La confirmation métrologique de A à Z
• Exploitation de certificats
• Lecture et compréhension des différents chapitres
• Déclaration de conformité
• Examen de certificats

FORMATION 
FONDAMENTAUX DE LA MÉTROLOGIE 

intertek-france.com/intertek-academy
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LIEUX DES FORMATIONS
Centre de formation  
de Dardilly

Multi Parc du Jubin
Bâtiment A
27 chemin des Peupliers
69570 Dardilly

NOUS CONTACTER
Centre de formation  
de Paris la Défense

La Défense - Tour PB5
10ème étage Aile Ouest
1, avenue du Général de Gaulle
92800 Puteaux

Besoin de cette formation  
en intraentreprise ?
Conctactez notre équipe pour en savoir plus.

https://www.intertek-france.com/intertek-academy/
mailto:formation%40intertek.com?subject=

