FORMATION N° 20/7

Contrôle interne de qualité et
Comparaisons InterLaboratoires

WEBINAIRE
OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Répondre aux exigences du COFRAC pour être en
conformité avec le paragraphe 7 des exigences relatives
aux processus de la norme ISO 17025 en matière de
contrôle qualité
 Savoir interpréter les rapports des comparaisons
interlaboratoires
 Savoir les essais à réaliser, savoir faire les calculs à
effectuer et être en mesure d’interpréter les calculs dans
un contrôle interne de qualité
 Utiliser un tableur pour la mise en œuvre des calculs et
l’interprétation des tests
 Vérifier la fiabilité des outils mis en œuvre par le
laboratoire

 Présentation théorique réduite à l'essentiel
 Une grande partie de la durée de la formation est
consacrée à des applications
 Utilisation de données de laboratoires et des
participants
 Utilisation d'un tableur (EXCEL) pour une mise en
œuvre des outils statistiques utilisés
 Documentation de synthèse et de cas pratiques et de
procédures statistiques validées et protégées issues
d’EXCEL sont remis à chaque stagiaire

PUBLIC
Personnel de laboratoire d’analyses œnologiques

PRÉREQUIS
Toute personne directement ou indirectement impliquée dans la mise en œuvre et l’utilisation des techniques
statistiques

PROGRAMME
Séquence 1 : Accueil et bilan du questionnaire et du
QCM d’entrée
• L’accueil des participants (faire participer, faire
connaissance, écouter)
• L’ouverture de stage (modalités, attentes, objectifs,
construction du stage)
• Le bilan du questionnaire et du QCM d’entrée
Séquence 2 : Introduction
• Documents normatifs
• Vocabulaire et définitions
• Rappel des statistiques de base

Séquence 5 : Applications au laboratoire
• Exemples du laboratoire
• Applications réalisées sur le tableur Excel

Séquence 3 : Les comparaisons interlaboratoires
• Etude des rapports des essais interlaboratoires
• Exploiter les indicateurs de performance (Z-score,
Zêta-score, biais, etc…)

FORMATEUR : Philippe CAILLAUD
DURÉE : 7 heures (1 jour)
DATES ET LIEUX :
WEBINAIRE
26 MAI 2020 – 9H À 17H

Séquence 4 : Le contrôle interne de qualité
• Objectifs et contexte d’une carte de contrôle
• Organisation des essais
• Détermination des limites de contrôle
• Interprétation des résultats
• Etude des tendances

Séquence 6 : Questions diverses des participants
Séquence 7 : Bilan de la formation
QCM d’évaluation du stage après la formation

TARIFS : (repas du midi compris)
Laboratoire ayant un œnologue adhérent à l’UOEF (2019 ou 2020) :
• 370€ HT pour la première personne
• 300€ HT par personne supplémentaire du même laboratoire
Laboratoire sans œnologue adhérent à l’UOEF: 500€ HT par personne
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