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Objectifs 
 
Savoir Faire : 
- Comprendre ses résultats d’étalonnage et / ou de vérification et être en mesure de les utiliser. 
- Exploiter ses instruments de mesure et avoir confiance en ses résultats. 
- Savoir choisir ses prestations d’étalonnage et ses prestataires en métrologie. 
 
Savoir Etre : 
- Se positionner en tant qu’acteur de la métrologie. 
- Partager son Savoir Faire et les Bonnes Pratiques de métrologie dans l’Entreprise. 
 

Contenu 
 

◼ Raccordements métrologiques des instruments de mesure : un vocabulaire dédié, des 

opérations spécifiques… 

- Qu’est-ce que la traçabilité en métrologie ? 

- Qu’est-ce qu’un étalonnage ? 

- Qu’est-ce qu’une erreur de justesse ? 

- Qu’est-ce qu’une erreur maximale tolérée (EMT) ? 

 

◼ Suivi et exploitation des instruments de mesure 

- Objectifs des raccordements successifs (étalonnages à intervalle régulier, vérifications 

périodiques…). 

- Évaluation d’une dérive. 

- Choix d’un prestataire en métrologie (exprimer son besoin, choisir son prestataire). 

- Autres sources d’incertitude liées à l’instrument : résolution, répétabilité… 

- Autres sources d’incertitude liées au processus de mesure : environnement, méthode, opérateur... 

- Expression du résultat de mesure et incertitude associée. 

 

◼ Cas pratique : 

- Mise en œuvre de cas pratiques. 

- Utilisation des résultats d’étalonnage et/ou de vérification. 

- Expression du résultat de mesure. 

 

Méthode pédagogique 
 
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des exemples concrets et d’exercices en binômes ou en 
groupes. 
 
Examen de contrôle des acquis en fin de session : durée 30 minutes et 20 questions. 
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Public concerné 
 
Tout public. 

 

Pré-requis 
 
Une expérience en métrologie n’est pas nécessaire, avec évaluation sur présentation de diplômes, CV ou de 
certificat de travail, et/ou entretien préalable. 
 

Formateur 
 
Formateur expérimenté dans la métrologie industrielle. 
 

Tarifs 
 

@ Nous consulter. 
 

Durée / Nombre de Participants 
 

 2 jours / 8 personnes (6 mini / 10 maxi). 
 

Lieu : Dates 
 

  Lille : sur demande, ou autre lieu et dates à définir 
 

Documents remis 
 

◼ Attestation de participation et attestation pour la réussite à l’examen final de vérification des acquis. 
 

◼ Supports de formation. 
 

Les avantages du TÜV NORD 
 
TÜV NORD est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations de service de contrôle et de certification. 
 
Nos Experts et Auditeurs disposent de connaissances approfondies dans leurs domaines. 
Ils vous accompagnent dans le développement de votre Entreprise en vous donnant un retour d’information 
objectif.  
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