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Savoir construire un processus de formation habilitation de
techniciens de laboratoire
Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Connaître les exigences des différents référentiels sur ces dispositions
Savoir développer un processus de qualification adapté aux différents postes
Renforcer sa maîtrise dans l’intégration de nouveaux personnels afin de fiabiliser son schéma
analytique

Public visé
Encadrement des laboratoires de microbiologie des industries agro-alimentaires, Responsable
Qualité

Programme
Définition
Exigences de la norme ISO 17025
• Gestion du personnel et des compétences
Habilitation
• Phase pré analytique
• Phase analytique
• Phase post analytique
Processus d’habilitation initiale
• Identifier les compétences requises à la réalisation de la tâche
• Définir des critères d’habilitation
• Réalisation du parcours de formation
• Validation de l’habilitation
• Documentation associée et éléments de preuve
Maintien des compétences
• Périodicité et critères
• Requalification
Critères d’habilitation
• Critères basés sur la formation
• Critères basés sur des résultats
• Cas du personnel réalisant des essais et/ou des étalonnages
• Cas du personnel validant des résultats (signataire)
• Cas de personnel Emetteurs d’avis et interprétation
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Savoir construire un processus de formation habilitation de
techniciens de laboratoire
Méthodes et supports pédagogiques
•

Pédagogie active et participative alternant des présentations théoriques et des travaux
pratiques
Etudes de cas en travaillant sur 2 postes du laboratoire convenu avec le stagiaire
Application au personnel réalisant des essais (essais d’aptitude, essais avec technicien
habilité, …)
Support pédagogique remis aux stagiaires
Feuille d’émargement
Attestation de présence
Évaluation des compétences acquises

•
•
•
•
•
•

L’intervenante
Expert qualiticien au sein de Mérieux NutriSciences

Durée, date et lieu
Durée

Date

Lieu

1 jour (7h) – de 9h à 17h

15 novembre 2022

Cité de l’Agriculture - Orléans

•
•

La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail.
Si la formation devait être annulée pour faute de participants vous seriez également prévenu
par mail 15 jours avant le début de la formation.

Coût de la formation
Tarif adhérent AREA

550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne

Tarif non adhérent AREA

650,00€ HT (soit 780,00€ TTC) / personne

•
•

Frais de restauration offert
Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire

Le +
•
•

Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de
partager des expériences et des préoccupations concrètes.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux
différentes contraintes merci de nous contacter.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : action de formation.
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