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LA CERTIFICATION QUALITÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU TITRE 
DE LA CATÉGORIE D'ACTION SUIVANTE : ACTIONS DE 

FORMATION 

 
PRESENTATION 

Labo’CERT est spécialiste de l’accréditation COFRAC :  

 Des laboratoires de stratégie, prélèvement et analyse en air amianté (LAB REF 26, 
LAB REF 28, HP ENV, LAB GTA 44)  

 Des laboratoires de stratégie, prélèvement en air « chimique et poussières » (LAB 
REF 27)  

 Des laboratoires de stratégie et prélèvement en Qualité de l’Air Intérieur « QAI » 
(LAB REF 30) 

 
NOS SOLUTIONS 

Formations 
Conseil & Accompagnement 

Audit 
Métiers Externalisées 
Support Technique 

Parce que nous mettons le client au centre de nos préoccupations, Labo'CERT adapte 
chacune de ces prestations à votre projet.  
 
Nous prenons en compte les problématiques que vous rencontrez pour mettre en place 
ensemble, les dispositions les plus adaptées afin d’atteindre la pleine satisfaction et la 
pérennité de la démarche d’accréditation  

NOS ATOUTS 

Labo’CERT s’appuie sur un ensemble de principes de valeurs simples :  

 Des experts métiers performants, qualifiés, reconnus et pragmatiques  
 Une expérience auprès de nombreux laboratoires sur tout le territoire français 

(métropole, DOM TOM et POM) mais aussi au-delà  
 Un fonctionnement souple et adapté à votre rythme et vos objectifs  
 Une rigueur et un sérieux reconnus par ses clients  
 Des offres modulables selon vos besoins et des conseils pour vos activités et leurs 

développements  
 Une réactivité et une modularité appréciées  
 Un savoir-faire capitalisé au travers du Label Datadock et de la certification QUALIOPI 
 Des formateurs certifiés CCE – Formateur en entreprise ou équivalents 

Nos collaborateurs sont à votre disposition sur la France Entière… et au-delà !
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FORMATIONS 
L’ensemble de nos formations sont délivrées avec une attestation. Elles vous permettront de 
gagner un temps précieux dans la qualification de vos personnels de laboratoire et 
d’apporter une forte valeur ajoutée en expérience. 

FORMATIONS « Laboratoire » (Qualité / Métrologie) 

 Comprendre et maîtriser les exigences de la norme NF EN ISO CEI 17025 v2017 et 
référentiels associés (LAB REF 26, 27, 28, 30, HP ENV et LAB GTA 44) 

 Réussir la transition vers la version 2017 de la norme NF EN ISO/CEI 17025 
 Métrologie appliquée aux calculs d’incertitudes 
 Qualification du Responsable Qualité 
 Qualification du Responsable Métrologie 

FORMATIONS « Laboratoire » (Technique / LAB REF 26-28-HP ENV + LAB 
GTA 44 

 Responsable – Signataire de stratégie de prélèvement 
 Technicien de Prélèvement - Responsable Intervention (avec mises en situations)  
 Préparateur et Technicien d’Analyse (avec mises en situations)  
 Signataire des Rapports d’essais et finaux 
 Qualification du Responsable Technique  
 Qualification des personnels techniques (Responsable Intervention, Responsable 

Stratégie, Signataire Rapports, préparateur et technicien d’analyse) 

FORMATIONS « Laboratoire » (Technique / LAB REF 27 + LAB REF 30) 
 

 Responsable – Signataire de stratégie de prélèvement  
 Technicien de Prélèvement – Responsable Intervention (avec mises en situations)  
 Signataire des Rapports d’essais et finaux  
 Qualification du Responsable Technique  
 Qualification des personnels techniques (Responsable Intervention, Responsable 

Stratégie, Signataire Rapports) 
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NOS PRESTATIONS 

 Accompagnement vers l’accréditation COFRAC selon les référentiels NF EN ISO CEI 
17025 v2017 / LAB REF 02-08-26-27-28-30 / LAB GTA 44  

 Montage et constitution de dossiers de demande d’accréditation au COFRAC 
 Fonctions externalisées : Responsable Qualité / Responsable Technique / 

Responsable Métrologie  
 Audits blancs et internes externalisés (Qualité et Technique) selon les référentiels :  

NF EN ISO CEI 17025 v2017 / LAB REF 02-08-26-27-28-30 / LAB GTA 44 / GEN REF 10 
/ GEN REF 11 - NF X43-269 – NF X43-050 – NF EN ISO 16000-7 et GA X46-033  

 Conseils en Qualité, Technique et règlementations  
 Conseil à la détermination des incertitudes de mesure, rédaction des formules de 

calcul et validation des calculs métrologiques  
 Support technique pour la remise à niveau du système technique de votre laboratoire 

ou le perfectionnement du Responsable Métrologique 
 
 
 
« Parce que nous comprenons la nécessité d’atteindre vos objectifs escomptés, nous 
adaptons nos prestations à vos besoins. Tous nos programmes sont réalisés sur mesure. » 
 
 
 

Nos Réussites depuis 2014 
 

Plusieurs centaines d’attestations de formation délivrées 

Déjà 17 laboratoires ayant obtenus, maintenus ou étendus leurs accréditations à la suite de 
nos prestations 

Un taux de satisfaction apprenant de 91% 
(Effectué sur 72 enquêtes effectués entre 2020 & 2021 couvrant l’ensemble de nos formations) 

 
 
 
Labo’CERT peut aussi vous aider pour d’autres domaines d’essais ou d’étalonnage…


