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 « Référentiel d'accréditation des laboratoires : NF EN 

ISO/CEI 17025 (version 2017) et documents Cofrac » 
 

Démarche 

La formation permettra aux participants de répondre à deux questions clés : 

- Que dit la norme ISO 17025 dans ses différents chapitres et 
pourquoi ? 

- Les solutions envisagées ou mises en place dans mon laboratoire 

répondent-elles à ces exigences aux niveaux qualité, organisationnel et 
technique ? 

 

Objectifs 

 
S’approprier le contexte du référentiel d’accréditation et du COFRAC afin de 
comprendre les enjeux de l’accréditation. 

 
S’approprier les exigences principales de la norme NF EN ISO/CEI 17025 v 

2017 afin de s’assurer de la conformité du système de management en place 
dans son laboratoire & de maintenir son accréditation (ou d’établir un plan 
d’actions pour l’obtention d’une accréditation). 

 
S’approprier les exigences spécifiques des documents Cofrac de la section 

laboratoires (LAB REF 02, LAB REF 08, GEN REF 10, GEN REF 11, …) afin 
de s’assurer de la conformité du système de management en place dans son 
laboratoire & de maintenir son accréditation (ou d’établir un plan d’actions 

pour l’obtention d’une accréditation). 
 

Public visé 

Dirigeant de laboratoire, responsable qualité, responsable technique et 
personnel de laboratoire souhaitant s’engager dans une démarche 

d’accréditation ou désireux d’actualiser leurs connaissances ou leur système 
de management. 

 
Pré-requis  

Aucun pré-requis n’est exigé. 

Moyens pédagogiques mobilisés 

Exposés, apports théoriques et méthodologiques, exercice(s) et présentation 

de cas et d’exemples concrets pendant la formation 
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Documentation remise 

Support pédagogique remis à chaque participant comportant le texte des 
exposés (présentations PowerPoint) 

 
Une attestation de stage sera adressée par courrier à chaque personne ayant 

assisté à la totalité de la session de formation 

Formation intra ou inter-entreprises 

• les formations intra-entreprises se déroulent dans le lieu choisi par 

l’entreprise client 

• les formations inter-entreprises peuvent se dérouler à TOURS ou à PARIS 

Durée 

Adaptable entre 1 journée (8h) et 2 journées de formation (16h) – en fonction 

du nombre de participants et de leurs besoins 

Tarif 

Nous consulter directement pour l’élaboration d’un devis personnalisé – tarif 

variable selon le nombre de participants, la durée de la formation et le lieu 

où se déroulera la formation. Tarif de base de 800 euros HT par journée de 

formation. 

Accessibilité & prise en compte des situations de handicap 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la 

formation pour adapter nos locaux, nos modalités pédagogiques et 

d’animation de la formation en fonction de la situation de handicap portée à 

notre connaissance. En fonction des besoins spécifiques, nous mettrons tout 

en œuvre avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation.  

Délai d’accès 

La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la 

prestation est d’au moins 1 semaine. 

Intervenant - Formateur 

Damien DECLERCK  
Directeur associé de la société OXYGENAIR  
Auditeur pour le COFRAC 
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PROGRAMME 

Module 1 – Présentation du COFRAC et processus d’accréditation  

Module 2 – Présentation du référentiel d'accréditation  

Module 3 – Présentation du LAB REF 08 – gestion des portées 
d’accréditation  

Module 4 – Présentation du GEN REF 11 – gestion de la marque Cofrac  

Module 5 - Présentation des exigences structurelles et du GEN PROC 20 

Module 6 - Présentation des exigences générales  

Module 7 - Présentation des exigences relatives aux ressources  

Module 8 - Présentation des exigences relatives aux processus  

Module 9 - Présentation des exigences relatives au système de management 

 

 

MODALITES D’EVALUATION – VALIDATION DES ACQUIS 

 Questionnaire d’évaluation des acquis en amont de la formation 

 Questionnaire de validation des connaissances acquises en fin de la 

formation et correction du questionnaire avec le formateur 

 Evaluation de la formation à chaud par un questionnaire remis aux 

participants 

 
 

CONTACT ET MODALITES D’ACCES 

Pour tout établissement de devis/convention de 

formation ou toute demande d’informations, vous 

pouvez contacter par mail le responsable 

formations : damien.declerck@oxygenair.fr 

Téléphone : 06.85.07.32.43 

 

 

 

OXYGENAIR est certifié QUALIOPI depuis le 18/12/2021 – pour la catégorie 

suivante : « les actions de formation » 
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