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Gestion et étalonnage des moyens de mesure 
 

I.  Objectifs de la formation 

• Développer les connaissances nécessaires à la mise en place et au suivi de la fonction 
métrologique dans l’entreprise, en conformité avec la norme ISO 9001 

• Connaître les techniques de vérification des appareils à cotes variables et les appliquer 

• Être capable de garantir la conformité des produits au juste coût 

• Savoir choisir un moyen de mesure adapté au besoin 
• Acquérir un langage commun en métrologie 

 

II.  Public visé 

La formation s’adresse à des responsables ou techniciens des services Métrologie, Contrôle, Qualité, 
Méthodes, en charge de la gestion du parc d’instruments de mesures dans leurs entreprises.  

 
III.  Durée de la formation 

La durée de la formation est de 3 jours soit 21 heures de formation 

 

IV.  Lieu et date de la formation   

La formation aura lieu dans les locaux de Mecasem au 90, rue de Lingolsheim 67540 OSTWALD, dans 
une salle spécialement dédiée à la formation et équipé du matériel nécessaire.  
 
La session de formation sera ouverte à partie de 3 participants.  
 

V. Coût de la formation 

 

Le coût de la formation est de Le coût de la formation est de 1 500 € HT soit 1 800 € TCC 
 

Ce coût prend en charge les repas des stagiaires.  

 

VI.  Compétences du formateur 

 

Le formateur dispose d’un diplôme de niveau 2 ainsi qu’une expérience de 20 années dans des 
fonctions de Responsable Métrologie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de formation 

Inter-entreprise 
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VII.  Moyens pédagogiques 

 

La formation alternera notions théoriques et cas pratiques. 
 
La formation sera personnalisée en fonction de la composition du parc d’instruments de mesure, de 
la formation et de l’expérience des stagiaires.  
 
Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la formation sera fourni par Mecasem (Matériel 
de Métrologie + Vidéoprotection). 

 

VIII.  Evaluation de la formation  

 

A l'issue de la formation l’appréciation des résultats sera réalisée grâce à :  
 

• 2 tests d'évaluation des acquis de la formation qui seront effectués par les stagiaires (test écrit 
et test de mise en situation) 

 

• Un formulaire d'évaluation portant sur la qualité de la formation sera rempli par les stagiaires 
et transmis au responsable de l'entreprise.    

 

 

IX.  Type de sanction  

 

Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise aux 

bénéficiaires à l’issue de la formation. 
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X. Programme détaillé  

 

1. TERMES FONDAMENTAUX DE LA METROLOGIE (4 heures) 
 

➢ Vocabulaire 
➢ Définitions 
➢ Organisation internationale 
➢ Organisation nationale 
➢ Chaîne d’étalonnage 
➢ Les accréditations (COFRAC) 
➢ Traçabilité des mesures et des résultats (Raccordements) 
➢ Processus Gestion des équipements de mesure 
➢ Normes qualité : chapitre métrologie 

 
2. LES MOYENS DE MESURE (3 heures) 

 
➢ Normes des instruments de mesure à cote variable (pied à coulisse, micromètres, 
➢ D’extérieur, micromètres d’intérieur, comparateurs mécaniques à cadran, comparateurs  
➢ Mécaniques à levier, comparateurs numériques, clé dynamométriques…). 
➢ Critères métrologiques d’un instrument 
➢ Etendue de mesure Résolution 
➢ Erreur d’indication 
➢ Erreur d’hystérésis et réversibilité 
➢ Ecart type de fidélité 

 
3. METHODE D’ETALONNAGE (7 heures) 

 
➢ Choix des étalons 
➢ Exercices d’étalonnage de moyens de mesure 
➢ Calcul des résultats 
➢ Validation des trames de rapports 
➢ Edition des rapports 
➢ Interprétation des résultats 

 
4. INCERTITUDES DE MESURE (7 heures) 

 
➢ Termes et définitions 
➢ Qu'est-ce qu'une incertitude de mesure ? 
➢ A quoi sert-elle ? 
➢ Bilan des paramètres d’incertitudes de mesure 
➢ Méthode de calcul des incertitudes de mesure 
➢ Etude de cas 
➢ Formulaire de calcul 
➢ Adéquation de l’incertitude de mesure du moyen par rapport à la tolérance à surveiller.  
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