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Maîtriser les exigences de la norme NF EN 
ISO/CEI 17025, LAB REF 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
 

Conduire une démarche qualité en laboratoire permet en finalité de garantir la 
pertinence du résultat d’une analyse quelle que soit la matrice alimentaire et le type 
d’analyse. 
La norme 17025 : 2017, explicitée par le document du COFRAC LAB REF 02, cadre 
l’organisation à mettre en place pour garantir la compétence des laboratoires.  
 
Que votre objectif soit une reconnaissance « officielle » ou non de votre 
démarche qualité, l’ISPAIA accompagne vos projets de formation et vous aide à 
mettre en place votre politique de management de la qualité au sein de votre 
laboratoire. 

 
La première étape de cet accompagnement sera le décryptage du LAB Ref02 : 
 

✓ Mise en place des dispositions requises pour atteindre le niveau de 
qualité requis par les clients 

o Système de management 

o Maîtrise de la documentation 

o Analyse des besoins et attentes clients (revue de contrat, service au 

client…) 
o Achats et sous-traitance 

➢ Maîtrise des non conformités, surveillance, actions préventives et 

correctives 

➢ Amélioration continue (audit interne, revue de direction et 

vérifications) 

✓  Intégration des exigences techniques 
o Domaines et documents techniques d’accréditation concernant l’activité du 

laboratoire 

o Exigences relatives au personnel 

o Conception et installations au laboratoire (marche en avant zonage, gestion 

des déchets…) 
o Métrologie incertitudes et validation des méthodes 

o Traçabilité du mesurage 

NB : les exigences spécifiques aux référentiels IFS, BRC ou autres seront 

également traitées dans ce programme pour les laboratoires internes 

d’entreprises agroalimentaires. 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
S'approprier les exigences 
de la norme NF EN ISO/CEI 
17025 V 2017 
Connaître l'interprétation 
des exigences du COFRAC 
(document LAB REF 02) 
 

Intervenant-e 
Nathalie FAIST - Consultante 

 
Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Décryptage de la norme NF 
EN ISO/CEI 17025 V 2017, 
LAB REF 02 
Exercices pratiques 
 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme 
d'exercices pratiques 

 
Public 
Responsables qualité, 
techniciens de laboratoires 

 
Prérequis 
Aucun 

 
Coût 
570€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 

05/04/22 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

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 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

