Institut fédéral de métrologie METAS

Formation des vérificateurs 2020

Module :

A6

Spécifications du module et du prestataire

Gestion de la qualité
Groupe cible


Candidats à l’examen professionnel supérieur pour l'obtention du diplôme fédéral de
vérificateur des poids et mesures

Durée
2 heures de théorie et 2 heures de pratique dans leur propre office de vérification
Conditions d’admission
 CFC dans une profession technique avec expérience pratique en technique de mesure
ou


Diplôme ES ou HES (expérience pratique en technique de mesure souhaitée)

Objectifs de la formation
Les objectifs et buts des normes ISO/IEC 17025 et ISO 9001 sont connus. Le participant
connaît les exigences de base et les différences entre ces normes ainsi que la signification
de l’accréditation et de la certification.
Les exigences minimales de la gestion de qualité pour le fonctionnement d'un office de
vérification sont connues.
Contenus du module


Exigences minimales liées au management de la qualité pour le fonctionnement d’un
office de vérification



Concept de qualité, introduction au management de la qualité, éléments du management
de la qualité, accréditation et certification



La norme EN ISO/IEC 17025 (Exigences générales de compétence pour laboratoires
d’essai et d’étalonnage)



La norme ISO 9001 (Système de management de la qualité – Exigences)

Contrôle des compétences
Examen final écrit dans le cadre du module A.
Le contrôle des compétences compte comme partie de l’examen professionnel supérieur
pour l’obtention du diplôme fédéral d’expert des poids et mesures.
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Durée de validité pour l’obtention du diplôme
3 ans
Prestataire
METAS, Lindenweg 50, 3084 Wabern
Remarques
Aucune
Coûts
Coût total du module A (A1 à A6) : Fr. 3’000.Les cours (à l'exception des frais d'examen des modules) sont gratuits pour les vérificateurs
désignés par le canton, conformément à l'article 3 du règlement de formation actuel de
METAS.
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