Permettre au stagiaire d’appréhender l’ensemble des documents constituant le système
qualité à mettre en œuvre dans le cadre de l’accréditation COFRAC de l’organisme
d’inspection.
Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’une organisation en
adéquation à la Norme NF EN ISO/CEI 17020.
Répondre aux différents items repris sur les documents constituant le dossier COFRAC
de demande initiale d’accréditation.

Bureaux d’étude souhaitant opérer dans le domaine des obligations réglementaires dans
le cadre de la vérification initiale et périodique. PRE-REQUIS : Maîtrise technique des
vérifications électriques

Etude théorique sur cas concrets & analyses de cas apportés par le formateur ayant
assisté 15 organismes jusqu’à l’accréditation.
.

Définition de l’organisation à mettre en place pour répondre aux
exigences de l’accréditation selon la Norme NF EN ISO/CEI 17020.
Définir le Système Qualité adéquat dans la logique de la juste réponse au
référentiel (ni trop, ni trop peu)
Expliquer, définir, formaliser le Manuel Qualité et les procédures
générales traitant :
Des responsabilités
Des audits internes
De la gestion documentaire
De la maîtrise des compétences
De l’étalonnage
Des achats et approvisionnements
De la revue de contrat
De l’autocontrôle
De la revue de direction, etc..
Expliquer et illustrer les instructions et enregistrements nécessaires,
fournir des canevas. Voir en détail le processus d’accréditation de
l’organisme par la COFRAC et son maintien dans le temps.
Évaluation de la formation : Test de validation des connaissances

L’intervenant est un PhD. Sc.
responsable qualité de
différentes structures sous
ISO 9001 respectivement
versions 87, 94, 2000, 2008 et
2015
Ingénieur et responsable
qualité depuis plus de 25 ans,
il met en œuvre et évalue des
organisations ISO 9001,
17020, 22000, 17025, 13485
et 15189.
L’intervenant, gérant
d’entreprise, est habilité
par les organismes officiels
pour la réalisation des
audits et évaluations tierces
parties depuis 2005 et 2010

Organisation
-Test de positionnement lors
de l’inscription
- Suivi du module &
accompagnement à distance
- Mesure de l’acquis en fin de
module
Certificat de compétences

Correspondant à une trentaine d’heures
d’enseignement
Code : ISO 17020elec

Tarif : 516 € TTC
Durée Connexion : 1 mois après
transmission des codes d’accès 24/7
Nous contacter pour la réalisation de ce
module en intra

Tél. : 05-63-35-66-88
lacaq.fr
email : lacaq@wanadoo.fr
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