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Anticipez l’évolution de la norme ISO/CEI 17025

Un lieu privilégié pour :
• Anticiper les évolutions de la norme ISO/CEI 17025
• Échanger avec un réseau d’acteurs issus de laboratoires accrédités
• Comparer et améliorer vos pratiques
• Progresser dans votre propre expertise
• Faire évoluer votre laboratoire

Plate-forme d’Échanges
Régionale ISO/CEI 17025
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Les bénéfices d’une participation à la plate-forme d’échanges AFNOR
La norme ISO/CEI 17025 intègre, au chapitre traitant des “prescriptions relatives au management”,
les exigences de l’ISO 9001 qui sont pertinentes au domaine d’application des prestations d’essais
et d’étalonnages. Un lien fort uni donc ces deux normes depuis plusieurs années (Cf. communiqué

La publication de l’ISO/CEI 17025 est attendue pour octobre 2017.

• 4 journées de travail par an pour
comprendre et commenter les travaux
internationaux (en alternance avec les
réunions internationales de l’ISO), échanger
vos expériences et partager
les bonnes pratiques sur le management
des laboratoires accrédités autour de
thématiques prédéfinies avec les participants.

En rejoignant une plate-forme d’échanges ISO/CEI 17025 vous deviendrez donc acteur d’un réseau
régional engagé dans le suivi et l’analyse des évolutions qui se dessinent.

• Réception des versions intermédiaires
des documents de travail de l’ISO/CEI  17025).

ISO/ILAC/IAF de janvier 2009).

La version révisée de la norme ISO 9001 a été publiée en octobre 2015.
Le processus de révision de la norme ISO 9001 de 2005 est enclenché, le cadre et les orientations
sont maintenant définis. Plusieurs versions itératives du projet ont déjà circulées. Au delà de la
mise en cohérence avec l’ISO 9001 v2015, des modifications significatives apparaissent sur d’autres
chapitres.

2014

Décision de révision de l’ISO/CEI v2005

2015 		

Début du process de révision ISO

2017		Publication de la version révisée

Vous échangez sur vos expériences
et partagez les bonnes pratiques
avec des laboratoires issus d’horizons
différents. Vous faites émerger un réseau
régional de laboratoires engagés dans
une démarche de progrès.

Vous améliorez votre système
de management en développant
vos compétences dans le cadre d’un
benchmark volontaire
et collectif.
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- forum de discussion permettant
de poursuivre les échanges entre
les réunions
• Valorisation des réflexions issues de la
plate-forme d’échanges :
- sous forme de fiches de bonnes pratiques
- auprès des structures de normalisation,
le cas échéant

Vous bénéficiez en amont
d’une information privilégiée
sur l’évolution du contenu des normes
concernées et pouvez ainsi évaluer
l’impact sur votre système de management.
Vous anticipez le changement
et préparez votre laboratoire aux futures
exigences de l’ISO/CEI 17025.

//Benchmark
//Échanges

• Interface web dédiée avec :
- accès aux documents en temps réel,

•O
 btention gratuite de la norme
NF EN ISO/CEI 17025 une fois publiée.

//Anticipation

Calendrier
des évolutions
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Fonctionnement de la plate-forme :

Participation aux frais : 1
 710 € HT tarif adhérents*
1 910 € HT tarif non-adhérents*
*Pour un engagement en 2019
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