MESURE
& MÉTROLOGIE

Mise en Place d'une Fonction Métrologie
MET2

Durée :
2 jours / 11h
(hors temps de certification)

Objectifs :

Méthode Pédagogique :

> Organiser une fonction métrologie
conformément aux exigences des référentiels
qualité.

> Présentation d'une structure métrologie
industrielle.
> Echanges et débats sur des cas concrets.
> Retour d'expérience d'audits.
> Mise à disposition d'exemples de certificats
d'étalonnage, de procédures générales, de
procédures de terrain et de feuilles de calcul
excel.

> Savoir gérer au quotidien une fonction
métrologie efficace et adaptée à l'entreprise.

Prérequis :
Connaissance des techniques de mesure.
Une expérience significative en métrologie ou
avoir suivi le METP ou MET 1.

Horaires :

Public :

jeudi 9h00 - vendredi 12h00

> Cadres et techniciens devant mettre en place
une fonction métrologie.
> Métrologues désirant évaluer leur structure.

Niveau acquis :
Fondamentaux

Nature des connaissances :

Tout participant recevra un exemplaire de
l'ouvrage "La métrologie, mais c'est très
simple".

Programme :

Action d'acquisition des connaissances

Tarif :
890 EUR HT

Certification :

RÔLE DE LA MÉTROLOGIE
> Intérêt de la métrologie.
> Les référentiels et normes.
> Les termes.
> Les partenaires (LNE, COFRAC...).

300 EUR HT (Optionnelle)
Evaluation d'une durée de 2h,
réalisée le dernier jour de 13h à 15h
ou tout au long de la formation

ORGANISATION D'UN SERVICE MÉTROLOGIE

Participants :

GESTION DES ÉQUIPEMENTS

Mini : 3 - Maxi : 12

> Choix des étalons.
> Marquage et étiquetage.
> Prise en compte d'un nouvel équipement.
> Gestion des périodicités.
> Différentes méthodes de vérification.
> Mise en place d'indicateurs.

Responsable :
Yoan LLORET
Ce stage est susceptible d'étre
animé par un autre formateur

Dates 2018
ARLES
14 Juin au 15 Juin
06 Septembre au 07 Septembre

Informations
Complémentaires :
Formateur expert en
Métrologie et Mesure
A l'issue de la formation :
Remise d'une attestation de
formation avec ou sans
évaluation des acquis.
Evaluation de la formation par
les stagiaires.
Les repas sur Arles vous sont
offerts.

Travaux Dirigés

> Le personnel.
> Les locaux.
> Les logiciels.
> Documentation et procédures.

LA SOUS-TRAITANCE
> Sélection des prestataires & exigences.

COMMUNICATION & FORMATION
> Vendre son service (explication, intérêt, démarche).
> Former son personnel (sensibilisation à la métrologie).

L'AUDIT
> Auto-audit de la fonction métrologie (questionnaire)
> Se préparer aux audits.

TRAVAUX DIRIGÉS : 50 %
CERTIFICATION DES COMPÉTENCES :
Ce stage fait partie de la certification MET.
L'obtention du certificat MET est conditionnée par le passage de l'évaluation aux deux stages
MET1 + MET2.

FORFAIT : Ce stage fait parti du forfait MET
Ce stage fait partie du forfait MET «Votre Fonction Métrologie De A à Z» à 1875 EUR HT, qui se
compose de deux modules (MET1 + MET2). Ces modules doivent être suivis par une même
personne la même année.
Il est possible de ne choisir qu'un seul de ces deux modules.

50 %
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