
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
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Incertitudes des mesures et validation en 
microbiologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
 

 

✓ Jour 1 - Rappels de métrologie et notion d’incertitude  
 

o  Calcul d’incertitude selon la méthode dite « méthode GUM »  
o  Exercices d’identification des composantes de l’incertitude sur les 

appareils de meure  

o Exercices de calcul d’incertitudes  
 
✓ Jour 2 - Présentation du calcul d’incertitude sur une méthode 

quantitative de microbiologie  
 

o Revue des approches proposées dans différents contextes en 

microbiologie (aliments, eaux, biologie médicale)  

o Exercices  

 
✓ Jour 3 - Présentation de la validation d’une méthode 

microbiologique  
 

o Organisation d’une validation de méthodes  

o Exercices  

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Comprendre les exigences des 
normes ISO 17025 et ISO 15189 
relatives au contrôle de 
l'analyse microbiologique 
Savoir appliquer les principes 
et méthodes des normes 
récentes (ISO 19036, ISO 20201, 
FDT 90-465, SH-GTA 14) 
Estimer les incertitudes sur un 
résultat de mesure quantitative 
en microbiologie 
Valider rune méthode de 
microbiologie 

Intervenant-e 
François GARY - Consultant 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Travai sur Excel, études de 
cas spectrophotométrie, 
exercices en lien avec les 
analyses effectuées sur les 
eaux 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation au cours des 3 
jours sous forme 
d'exercices et de cas 
pratiques 

Public 
Responsables qualité, 
ingénieurs et responsables 
de laboratoire d’analyses 
agroalimentaire et 
hydrologie 

Prérequis 
Aucun 

Coût 
1420€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

LABORATOIRES 

 
Dates et horaires 

22,23-24/11/2021 
9h00 - 17h30 

Durée 
3 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 
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