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Formation disponible en INTRA 
à la demande.

M E T4

La Métrologie en Audit

 Travaux Dirigés

Horaires
mercredi 13 h 30 - vendredi 12 h

Durée
15 h sur 3 jours

Niveau d’acquis
Maîtrise

Nature des connaissances
Perfectionnement des 

connaissances

Modalités d’évaluation
Non soumis à évaluation

Informations Complémentaires : 

Formateur expert en Mesure et 
Métrologie 
À l’issue de la formation : 
Remise d’une attestation de 
formation avec évaluation des 
acquis.
Évaluation de la formation par 
les stagiaires. 
Les repas sur Arles vous sont 
offerts.

Participants
Mini : 4 - Maxi : 12

Responsable
Caroline VILLARD

Formateur Principal
Frédéric AUTHOUART

Dates & Prix
Consulter notre site internet :
www.ira.eu





















 



BIENTÔT L’AUDIT
• Votre fonction vous conduit à être concerné par les audits à deux niveaux : 
 - Directement, en tant qu’auditeur de vos prestataires non accrédités COFRAC, c’est une 
obligation des normes ISO ; 
 -  Lorsque votre société et votre service se font auditer.

FORMATION-ACTION
• Comment s’y préparer ? Comment réagir ? Quelle stratégie adopter ? Que dire ou ne pas dire ? 
Quels documents posséder ? 
• L’IRA a innové en constituant un simulateur d’audit, véritable atelier de production avec 
sa documentation et ses instruments de mesure. Au sein de cet atelier, vous pourrez tester 
votre potentiel à répondre aux auditeurs puis, en inversant les rôles, votre perspicacité en tant 
qu’auditeur.

L’AUDIT
Les participants sont mis successivement en situation d’auditeur et d’audité sur l’organisation 
métrologique d’une installation pilote. 
 - Préparation d’un audit ; 
 - Réalisation d’un audit ; 
 - Synthèse, conseils et recommandations ; 
 - Psychologie de l’audit.

VÉRIFICATION DE L'AUTONOMIE DU STAGIAIRE DANS LE CADRE D'UN FUTUR 
AUDIT
Évaluation des connaissances acquises au cours de la formation.

TRAVAUX DIRIGÉS : PLUS DE 50 %
Alternance de jeux de rôles.

Programme :

Objectifs :
• Vivre une première expérience « d’audité » et 
« d’auditeur » en métrologie. 
• Être capable de présenter la fonction 
métrologique dans la phase d’audit. 
• Revoir et mettre en pratique les acquis de 
base de l’expérience.

Méthode Pédagogique :
• Présentations interactives, dynamiques et 
concrètes, partages d’expériences, débats.

• Mise en situation d’audit par jeux de rôles.

• Plus de 50 % de travaux dirigés.

Prérequis :
• Avoir suivi le stage MET p. 40.
• Ou avoir le niveau équivalent.

Public :
Agents des services métrologie, maintenance, 
laboratoire.

Vous avez besoin d'appréhender les deux visions de l'audit (audité et auditeur), nous 
vous apportons toutes les armes pour présenter sereinement votre process et pallier aux 
impondérables.

CURSUS
Ce stage fait partie du forfait MET+ « Perfectionnement en métrologie », qui se compose de deux 
modules (MET3 p. 42 + MET4 p. 43). Pour bénéficier de la remise, les modules doivent être 
suivis par une même personne la même année.
Il est possible de ne choisir qu’un seul de ces deux modules.

Les modules MET3 et MET4 peuvent être suivis séparément mais composent la formation de 
perfectionnement MET+ « Perfectionnement en métrologie ». 
Cette formation peut être complétée par un module d’assistance MET-ASSIST p. 41 pour 
mettre en place un plan d’actions, auditer et améliorer votre métrologie.


