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EDITO
RENDRE LA MÉTROLOGI E
En 2006 j’éditais la première version du livre « La métrologie ? Mais c’est très
simple ! » dans lequel j’expliquais avec les mots de tous les jours les notions clés
de la métrologie, à travers un dialogue entre un novice et un expert.
Lorsqu’en 2011 j’ai créé l’entreprise individuelle « CRISALIS », j’ai souhaité
appliquer à mes formations les recettes qui ont fait le succès de ce livre :
• Un partage d’expériences professionnelles vécues,
• Une pédagogie innovante éloignée des méthodes magistrales de l’école.
Pour répondre au premier point, j’ai mis à profit plus de 20 années passées
dans différentes industries (pharmaceutique, chimie fine, raffinage de pétrole)
comme salarié ou consultant indépendant. J’y ai trouvé les exemples et les
contextes pour construire des formations pratiques dont le contenu répond aux
problématiques des stagiaires au quotidien.
Pour le deuxième point, je me suis formé aux mécanismes de la relation humaine
pour comprendre les ressorts d’une pédagogie attrayante et efficace.
Depuis 2011 c’est plus de 1000 personnes qui ont pu suivre ces formations et qui
par leurs commentaires ont permis leur développement et amélioration.
Les stages présents dans ce catalogue sont les formules les plus sollicitées.
Ils sont animés en intra entreprise ce qui signifie qu’ils seront adaptés à votre
environnement de travail et à vos spécificités.
Frédéric AUTHOUART, responsable de l’entreprise CRISALIS
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PROCESSUS D’INSCRIPTION
Participer à un stage CRISALIS est très simple !
Effectuez votre demande par email : f.authouart@crisalis.info
ou par téléphone : 06 19 57 69 14 pour un premier contact.
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1

PRISE DE CONTACT CLIENT PAR MAIL OU TÉLÉPHONE
Échange permettant de clarifier la demande client : contexte,
objectifs, public (profils, expériences, personnes en situation
de handicap), méthode d’évaluations des acquis, logistique.

2

SOUS 10 JOURS : LA RÉPONSE DE CRISALIS
Édition d’une convocation de formation présentant le programme, les modalités d’organisation et le tarif.

3

1 MOIS AVANT LE STAGE: 1ER CONTACT STAGIAIRES
Communication de la convocation et réalisation éventuelle
d’une évaluation pré-formation à distance.

4

RÉALISATION DE LA FORMATION
Animation sur mesure en fonction du programme retenu, des
demandes particulières des stagiaires, du résultat de l’évaluation et de la progression observée chaque jour.

5

10 JOURS APRÈS LA FORMATION
Communication au demandeur de l’évaluation des acquis, de
la synthèse du questionnaire de satisfaction et du feedback
du formateur sur l’organisation de la formation.

La satisfaction des personnes formées est une priorité. Pour répondre à
cela, une dynamique d’amélioration continue utilisant la même approche
que les systèmes qualité des entreprises est en œuvre au quotidien.
Cette dynamique est alimentée par les évolutions normatives du métier,
les retours d’expériences du terrain et l’exploitation systématiques des
feedback des clients.
2 indicateurs sont particulièrement suivis :
• La satisfaction générale du stage
• L’appréciation de la pédagogie employée
À la date d’édition de cette plaquette, la satisfaction générale tous stages
confondus était en moyenne de :

95,2 %

(132 personnes interrogées)

La pédagogie employée était saluée à un niveau moyen de :

96,2 % (132 personnes interrogées)
Ces statistiques sont mises à jour stage par stage et peuvent vous être
communiquées sur demande.

O RG A N I S AT I O N , SYS T È M E Q UA L I T É C R I S A L I S

SATI SFACTION CLIENT

ACCESSI BILITÉ DES FORMATIONS
Les formations dispensées par CRISALIS se déroulant en intra entreprise,
c’est durant l’étape de clarification de la demande que leur accessibilité sera
abordée. Durant cette phase Le client informera CRISALIS de l’éventuelle
présence de personne en situation de handicap.
Cette information permettra au formateur et au client d’adapter
l’organisation ou les méthodes pédagogiques. Le cas échéant il sera envisagé
d’orienter le client vers des organismes dédiés à l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
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LES STAGES «PREMIERS

PAS»

1 JOUR

LA MÉTROLOGIE,
GÉNÉRALITÉS
Vous voulez donner du sens à la métrologie ?
Assimiler le vocabulaire essentiel ? Comprendre
le contenu de vos certificats d’étalonnage ?
Alors ce stage est fait pour vous !
OBJECTI FS
• Partager le sens et l’intérêt de la métrologie
• Résumer les exigences clés de la métrologie industrielle
• Appliquer par l’exploitation de certificats d’étalonnage

PRÉREQUI S
• Aucun
8

Sens et intérêt
• Définition simple et partagée de la métrologie
• Différence entre la métrologie légale et industrielle

Exigences clés
• Le raccordement ou la traçabilité métrologique
• Le vocabulaire de tous les jours : étalon, étalonnage, vérification,
erreur de justesse, correction, incertitude, EMT...
• Les organismes à connaître (BIPM, OIML, COFRAC, LNE)
• La confirmation métrologique de A à Z

S TAG E S P R E M I E R S PA S

CONTENU

Exploitation de certificats
• Lecture et compréhension des différents chapitres
• Déclaration de conformité
• Examen de certificats

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthode découverte, les notions sont abordées par l’utilisation de jeux
pédagogiques mettant le stagiaire en action.
• Exercices pratiques par l’exploitation de certificats

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Test à choix multiples en entrée et sortie de formation
• Exercices d’application supervisés par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 990 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer
• À distance (webinaire) à partir de 490 € HT/personne (groupe sur devis)

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 2 mois
9

LES STAGES «PREMIERS

PAS»

1 JOUR

LA MÉTROLOGIE
LÉGALE
La métrologie légale c’est pour tous !
Contrairement aux idées reçues, cela ne concerne pas
que les commerçants. Ce stage vous permettra de repérer les nombreuses opérations de mesure soumises
à la réglementation et d’identifier les actions à mener.
OBJECTI FS
•
•
•
•

Identifier l’origine, le rôle et l’intérêt de la métrologie légale en France
Connaître le rôle et les activités des différents organismes en métrologie légale
Résumer les opérations du contrôle métrologique (décret du 3 mai 2001)
Exploiter les instruments soumis à la métrologie légale en toute sérénité

PRÉREQUI S
• Aucun
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Origine, rôle, intérêt
• Rappel historique, description des valeurs fondatrices de la métrologie légale,
importance de la métrologie légale en France et sa place dans le monde.
• Les conditions à respecter pour qu’un instrument soit soumis à la réglementation

Rôles des différents organismes
• Présentation pour chaque organisme du rôle, des actions qu’ils réalisent, des
ressources qu’ils offrent : la division métrologie, le LNE, le COFRAC, l’OIML, le
WELMEC, les fabricants, installateurs, réparateurs, vérificateurs, la DIRECCTE.

S TAG E S P R E M I E R S PA S

CONTENU

Les opération du contrôle métrologique
• Description de l’examen de type de droit national et droit UE (directive MID), la
vérification primitive, la vérification d’installation, le contrôle en service.

L’exploitation des instruments sous métrologie légale
• La place du détenteur dans la réglementation : ses obligations, ses droits
• La compréhension des différents marques ou étiquettes
• Cas pratiques du quotidien : Que faire en cas de panne ou de bris de scellement ? Que faire si l’on modifie tout ou partie d’un équipement de mesure
soumis à la métrologie légale, le cas des équipements neufs.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthode découverte par l’utilisation de jeux pédagogique
• Exercices de synthèses pour ancrer les notions clés

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Test à choix multiples en entrée et sortie de formation
• Exercices d’application et de synthèse supervisés par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 990 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer
• À distance (webinaire) à partir de 490 € HT/personne (groupe sur devis)

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 2 mois

11

LES STAGES «PREMIERS

PAS»

2 JOURS

ÉVALUER LES
INCERTITUDES DE
MESURE (GUM)
L’incertitude de mesure c’est le doute associé à un
résultat de mesure. L’évaluer est indispensable pour
juger, comparer ou décider. Mais comment évaluer
quelque chose d’incertain ? Depuis près de 30 ans,
une méthode nommée GUM (guide to the expression
of the uncertainty, norme ISO 98-3) existe, elle est
décrite au travers de ce stage.
OBJECTI FS
• Comprendre le concept d’incertitude de mesure et son intérêt pour l’utilisateur
• Résumer la méthodologie de calcul suivant la méthode GUM (norme ISO 98-3)
• Appliquer cette méthode sur des cas concrets

PRÉREQUI S
• Connaissances élémentaires en mathématiques (niveau bac)
12

Sens et intérêt
• Définition de l’incertitude de mesure et usage de cette dernière (vérification
d’une limite, amélioration d’un procédé, comparaison de plusieurs résultats).

La méthode GUM
• Présentation rapide de la méthode alternative (norme ISO 5725)
• Philosophie du GUM, son origine, ses hypothèses, ses bénéfices
• Zoom sur différentes étapes de la méthode GUM, (liste des grandeurs d’influence,
modèle de la mesure, évaluation des incertitudes types, compositions des incertitudes types, élargissement de l’incertitude composée).

S TAG E S P R E M I E R S PA S

CONTENU

Pratique
• Mise en œuvre d’exercices dont les thèmes sont en accord avec les grandeurs
physiques exploitées par les stagiaires (exemples choisis en amont de la formation).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthode découverte, les notions mathématiques sont abordées par l’utilisation
de jeux pédagogiques pratiques, la méthode magistrale n’est pas employée.
• Nombreuses applications pour comprendre les différentes étapes.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Test à choix multiples en entrée et sortie de formation
• Exercices d’application supervisés par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 1990 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer
• À distance (webinaire) à partir de 990 € HT/personne (groupe sur devis)

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 2 mois
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LES STAGES «MAÎTRISE»

2 JOURS

LA MÉTROLOGIE
SUIVANT ISO 10 012
La norme ISO 10 012 est l’unique référentiel dédié
à la mise en œuvre de la fonction métrologie dans
l’entreprise. C’est le document idéal pour poser le
socle de votre métrologie au quotidien. Ce stage
vous partagera sa philosophie et son application.
OBJECTI FS
• Description de la philosophie de l’ISO 10 012
• La prise en compte métrologique d’un processus de mesure pas à pas
• L’amélioration continue du système de management de la mesure

PRÉREQUI S
• Personnes ayant suivi la formation «Premiers pas en métrologie» ou disposant
d’une expérience supérieure à 6 mois dans l’activité.
14

Philosophie de l’ISO 10 012
• Partage du sens de la métrologie suivant l’ISO 10 012
• Clarification des mots clés de l’ISO 10 012 : processus de mesure, équipement de
mesure, système de management de la mesure, fonction métrologie, confirmation métrologique. Interaction entre ces notions et rôle du métrologue.
• Rôles et gestion des différents acteurs de l’entreprise : la métrologie, la direction, les clients, l’assurance qualité, les fournisseurs externes.
• Encadrement des processus de mesure : utilisateur, méthode de mesure, matériel, environnement, gestion des logiciels.

S TAG E S M A Î T R I S E

CONTENU

La prise en compte métrologique d’un processus de mesure
• La notion de criticité d’un processus de mesure
• Les étapes de prise en compte : identification, inventaire du processus de mesure, recueil du besoin client (exigences clients), la définition des exigences métrologique (incertitude de mesure maximale, EMT), l’analyse de risque de dérive, la
décision d’actions métrologiques (vérification, surveillance et périodicités).

L’amélioration continue
• La dynamique d’amélioration continue en métrologie
• Les outils de recueil d’informations : audit, revue de résultats, traitement des
anomalies et non-conformités, les causeries terrain.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthode découverte, une application fil rouge sera mise en œuvre tout au long
de la formation pour acquérir les notions clés de ce stage.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Test à choix multiples en entrée et sortie de formation
• Exercices d’application et de synthèse supervisés par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 1990 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer.

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 2 mois
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LES STAGES «MAÎTRISE»

2x2 JOURS

MÉTROLOGIE
DANS LES LBM*
SUIVANT ISO 15 189
Pour être à l’aise dans l’animation de la métrologie au laboratoire, il faut l’être sur la compréhension des exigences
des référentiels en vigueur. C’est l’objectif principal de
cette formation qui partagera au travers d’exemples du
quotidien l’explication des exigences de l’ISO 15189 et des
guides SH* REF 02 et GTA* 01.
OBJECTI FS
• Partager le rôle et l’intérêt de la métrologie pour un LBM
• Comprendre le sens et la mise en œuvre des exigences métrologiques
• Appliquer

PRÉREQUI S
• Personnes ayant suivi la formation «Premiers pas en métrologie» ou disposant
d’une expérience supérieure à 6 mois dans l’activité.
16

*LBM : Laboratoire de Biologie Médicale, SH : Santé Humaine, GTA : Guide Technique d’Accréditation

Rôle et intérêt de la métrologie
• Partage du sens et de l’intérêt de la métrologie pour un LBM
• Comprendre l’importance de la traçabilité métrologique (raccordement)
• Description des différentes modalités de raccordement, vigilance sur le raccordement en interne (explication du GEN REF 10).

Sens et mise en œuvre des exigences

S TAG E S M A Î T R I S E

CONTENU

• La confirmation métrologie : comprendre le sens des mots clés (étalonnage,
vérification, erreur de justesse, incertitude, EMT), décrire les étapes de la confirmation métrologique et des actions à mener en interne.
• La définition d’un processus métrologie : criticité de la mesure, détermination
des exigences métrologiques, mise en place d’actions pour confirmer le résultat
de mesure.
• Les exigences complémentaires : identification, gestion des corrections métrologiques, habilitation, procédures.

Application
• La gestion d’une chaîne de mesure température et des pipettes sera traitée. Pour
chaque grandeur : description du rôle, du principe de mesure, des textes normatifs
associé, des méthodes de confirmation, des EMT et périodicités.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthode découverte, toutes les exigences seront partagées par des jeux pédagogiques mettant le stagiaire en action. Des exercices de synthèses aideront à
ancrer les notions essentielles.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Test à choix multiples en entrée et sortie de formation
• Exercices d’application et de synthèse supervisés par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre laboratoire 2790 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 2 mois
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LES STAGES «MAÎTRISE»

3 JOURS

MÉTROLOGIE DANS
LES LABORATOIRES
SUIVANT ISO 17 025
Depuis 2019 les exigences relatives à la traçabilité métrologique se sont renforcées. Animer la fonction métrologie
devient plus technique et demande une bonne compréhension des prescriptions décrites dans l’ISO 17 025 et
le LAB REF 02. Cette formation renforcera vos acquis et
vous aidera à répondre favorablement à ces exigences.
OBJECTI FS
•
•
•
•

Consolider ses bases en métrologie
Positionner son laboratoire au regard des exigences métrologiques
Construire ou optimiser son processus métrologie
Appliquer ce processus

PRÉREQUI S
• Personnes ayant suivi la formation «Premiers pas en métrologie» ou disposant
d’une expérience supérieure à 6 mois dans l’activité.
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Consolider ses bases en métrologie
• Rappel autour de la traçabilité métrologique (raccordement) et de ses différentes modalités suivant le référentiel GEN REF 10.
• Rappel sur les fondamentaux de la métrologie : vocabulaire, confirmation métrologique, évaluation des incertitudes.

Positionner son laboratoire

S TAG E S M A Î T R I S E

CONTENU

• Inventaire des documents de référence applicables à son activité
• Évaluation de l’activité métrologique de son laboratoire
• Édition d’un bilan pouvant être intégré à son plan d’actions

Construire ou optimiser son processus métrologie
• Rappels de la gestion d’un processus métrologie suivant l’ISO 10 012
• Définition d’un processus métrologie adapté à l’environnement du laboratoire :
enjeux, ressources disponibles, ambitions (objectifs de la direction).

Application
• Simulation de l’application de ce processus sur les grandeurs physiques les plus
importantes pour le laboratoire.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Les rappels seront réalisés sur mesures sous forme d’apports théoriques (méthode magistrale) après l’évaluation initiale. Le processus métrologie sera construit
par une méthode découverte adaptée au profil des stagiaires.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Test à choix multiples en entrée et sortie de formation
• Exercices d’application et de synthèse supervisés par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 2790 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 2 mois
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LES STAGES «MÉTIER»

1 JOUR

«JAUGEUR» DE
RÉCIPIENTS MESURES
En pétrochimie, le jaugeur est l’opérateur qui détermine
par mesures manuelles la hauteur, la température et la
masse volumique du produit stocké. Ces mesures sont les
données élémentaires à partir desquelles la quantité de
produit peut être déterminée. Il est donc capital que les
bonnes pratiques soient respectées, c’est elles qui seront
présentées et appliquées au travers de ce stage.
OBJECTI FS
• Rappel sur les notions d’erreur de mesure et leurs impacts sur les bilans
• Résumer les méthodologie de mesure et de prélèvement
• Appliquer les méthodes en conditions réelles

PRÉREQUI S
• Opérateur de la pétrochimie en activité.
• Le client doit mettre à disposition un réservoir et le matériel de mesure.
20

Les erreurs et leurs impacts sur les bilans
• Partage d’une définition de l’erreur de mesure
• Identification des sources d’erreur possibles lors d’un mesurage sur site
• Quantification des erreurs de mesure en fonction du matériel utilisé, de la dilatation du fluide, de la rigueur de l’opérateur.
• Rappel ou présentation des tolérances d’erreur maximales dans les bilans et des
pénalités financières associées (valeurs données pour des hydrocarbures).

S TAG E S M É T I E R

CONTENU

Les méthodes de mesure
Les procédures présentées seront celles de la circulaire douanière DA 03-007.
• Le récipient mesure, présentation des éléments clés : la verticale de pige, la
plaque de touche, le plan de référence, la plaque de jaugeage.
• La mesure de hauteur : le matériel à utiliser (consignes de sécurité, validité métrologique, inspection visuelle), méthode par le creux et par le plein.
• La mesure de température : le matériel à utiliser (consignes de sécurité, validité
métrologique, inspection visuelle), nombre de points à réaliser.
• L’échantillonnage pour la masse volumique : méthode à suivre.

Application
• La procédure partagée théoriquement sera ensuite réalisée sur site avec les stagiaires sous la supervision du formateur.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• La partie théorique sera réalisée sous forme de jeux et d’exercices permettant au
stagiaire d’être acteur de la formation.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Supervision de l’opération de mesurage sur site par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 1290 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 2 mois
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LES STAGES «MÉTIER»

4 JOURS

TECHNICIEN
COMPTAGE LIQUIDES
Assurer les opérations métrologiques de mise en
service ou périodique des EMLAE (Ensembles de
Mesurage de Liquides Autres que l’Eau) requiert de
multiples connaissances en physique, instrumentation,
réglementation et métrologie.
Ce sont ces connaissances que cette formation apportera
aux stagiaires afin de développer leur autonomie
technique lors des interventions sur les EMLAE.
OBJECTI FS
•
•
•
•

Partager les bases essentielles de physique indispensables
Éléments constitutifs d’un Ensemble de Mesurage de Liquides Autres que l’Eau
Identifier les obligations réglementaires associées aux EMLAE
Résumer les opérations d’étalonnage relatives aux EMLAE

PRÉREQUI S
• Technicien (BTS, DUT) avec des connaissances élémentaires en instrumentation
22

Bases essentielles de physique
• Différence entre masse, volume, masse volumique, vitesse, comptage, débit
• La dilatation des fluides, notamment les fluides pétroliers
• Les régimes d’écoulements, le nombre de Reynolds

Les éléments constitutifs d’un EMLAE

S TAG E S M É T I E R

CONTENU

Cette partie sera réalisée suivant la recommandation n°117 de l’OIML.
• Les définitions des mots clés de l’OIML R117
• La problématique d’élimination des gaz
• Les éléments constitutifs, rôles et principes de fonctionnement : pompe, séparateur, filtre, compteur, tranquiliseur, chaînes de mesure de température, pression, masse volumique, le calculateur, la vanne de régulation, les vannes de bypass, le clapet antiretour.

Les obligations réglementaires
• La mise en service d’un EMLAE neuf suivant la directive européenne MID
• La modification, la réparation et le contrôle en service d’un EMLAE en service

Les opérations d’étalonnage
• L’étalonnage des compteurs par tube étalon, par jauge, par compteur pilote
• L’étalonnage des différentes chaînes de mesure et du calculateur

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Les méthodes découverte et interrogative seront privilégiées dans cette formation de manière à placer le stagiaire en action tout au long de ce stage.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Test à choix multiples en entrée et sortie de formation
• Exercices d’application et de synthèse supervisés par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 3690 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer.

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 4 mois
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LES STAGES «MÉTIER»

4 JOURS

TECHNICIEN
COMPTAGE GAZ
Tout comme pour le stage «technicien comptage liquides»,
ce module apportera les connaissances nécessaires pour
intervenir en confiance lors des opérations métrologiques
relatives aux ensembles de comptage de gaz.
OBJECTI FS
•
•
•
•

Partager les bases essentielles de physique indispensables
Éléments constitutifs d’un ensemble de comptage de gaz
Identifier les obligations réglementaires associées aux comptages de gaz
Résumer les opérations d’étalonnage relatives aux comptages de gaz

PRÉREQUI S
Technicien (BTS, DUT) avec des connaissances élémentaires en instrumentation
24

Bases essentielles de physique
• Différence entre masse, volume, masse volumique, vitesse, comptage, débit
• La dilatation du gaz naturel, tables et équations de l’AGA et GERG, les conditions
normales, le facteur de conversion.
• La pression, le pouvoir calorifique, l’énergie
• Les régimes d’écoulement, le nombre de Reynolds

S TAG E S M É T I E R

CONTENU

Les éléments constitutifs d’un poste de comptage de gaz
Cette partie sera réalisée suivant la recommandation n°140 de l’OIML.
• Les éléments constitutifs, rôles et principes de fonctionnement : séparateur,
filtre, compteur, tranquiliseur, chaînes de mesure de température, pression, analyseur qualité gaz, le calculateur, la vanne de régulation, l’enregistreur de pression, la chaîne de télétransmission.
• Zoom sur la turbine partie BF et HF, différences, intérêts

Les obligations réglementaires
• La mise en service d’un poste de comptage neuf (suivant directive MID)
• La modification, la réparation et le contrôle en service d’un poste de comptage

Les opérations d’étalonnage
• L’étalonnage des compteurs et des chaînes de mesure
• L’étalonnage du calculateur

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Les méthodes découverte et interrogative seront privilégiées dans cette formation de manière à placer le stagiaire en action tout au long de ce stage.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Test à choix multiples en entrée et sortie de formation
• Exercices d’application et de synthèse supervisés par le formateur

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 3690 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer.

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 4 mois
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LES STAGES «MÉTIER»

2x3 JOURS

MÉTROLOGUE DANS
LA PÉTROCHIMIE
Gérer les instruments relatifs à la sécurité, aux rejets du
CO2, à l’ISO 50 001 ou à la métrologie légale voici quelquesunes des missions d’un métrologue dans un univers du
raffinage ou de la chimie. Ces missions peuvent sembler
très différentes pourtant le processus sur lequel elles reposent est toujours le même.
C’est la construction de ce processus qui vous est proposé tout au long de cette formation
OBJECTI FS
•
•
•
•

Percevoir son périmètre d’actions dans un univers pétrochimique
Consolider ses bases en métrologie industrielle et légale
Établir un système de management de la mesure adapté à son usine
Appliquer ce système aux grandeurs physiques de son usine

PRÉREQUI S
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Toute personne ayant des bases en métrologie et instrumentation ou ayant suivi
les formations de la collection «premiers pas».

Percevoir son périmètre d’actions
• Partage d’une définition de la métrologie en environnement pétrochimique
• Inventaire des mesurages pouvant être suivis en métrologie
• Les acteurs clés externes et internes avec lesquels travailler

Consolider les bases

S TAG E S M É T I E R

CONTENU

• Rappel des notions clés de la métrologie industrielle : raccordement au S.I.,
vocabulaire, confirmation métrologique, évaluation des incertitudes de mesure.
• Rappel des notions clés de la métrologie légale : les opérations du contrôle métrologique primitif ou en service et la mise en service suivant la directive MID.
• Les principes de l’ISO 10 012 : philosophie générale, processus à appliquer.

Établir son processus de management de la mesure
• Définition du sens de ce processus et ses interactions avec ceux de la qualité
déjà en place dans l’entreprise.
• La définition de son processus adapté à son environnement en tenant compte
de ses ressources au moment de la formation.
• La communication de la métrologie au sein de son usine.

Application
• Simulation de l’application de ce processus sur les grandeurs physiques les plus
importantes en métrologie légale (pesage, comptage), en rejets atmosphérique
(CO2) ou dans le bilan énergétique de l’entreprise (ISO 50 001).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Les rappels seront réalisés sur mesure sous forme d’apports théoriques (méthode magistrale) après l’évaluation initiale. Le processus métrologie sera
construit par une méthode découverte adaptée au profil des stagiaires.

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Évaluation en amont et en sortie de la formation.
• Exercices d’application à réaliser entre les 2 séances

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• Au sein de votre entreprise 5390 € HT jusqu’à 4 personnes + frais à estimer.

DÉLAI DE RÉALISATION
• Sous 4 mois
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PRESTATION COMPLÉMENTAIRE

DURÉE À DÉFINIR

L’ACCOMPAGNEMENT

SUR MESURE
ORIGI NE DU CONCEPT

Lorsque j’étais salarié, j’ai suivi de nombreuses formations souvent très intéressantes.
Je quittais ces stages motivé et décidé à mettre en œuvre ce que j’y avais vu. De
retour dans l’entreprise, en mon absence les tâches s’étaient accumulées et à peine
arrivé je devais gérer les urgences. Rapidement la routine et les imprévus du quotidien prenaient le dessus ; mes bonnes résolutions décidées en formation restaient
bien souvent lettres mortes.
Fort de ce constat, en 2011 lorsque j’ai créé CRISALIS, j’ai proposé un concept d’accompagnement périodique :
• Un objectif identifié,
• Un plan d’actions construit en commun,
• Un ensemble de rendez-vous périodiques.
Les rendez-vous programmés contraignent le client à inclure dans ses tâches du quotidien la mise en œuvre de son plan d’actions et assure ainsi sa réalisation.
28

OBJECTI FS DE L’ACCOMPAGNEMENT
• Permettre la réalisation des objectifs d’amélioration continue
• Sécuriser le client dans la mise en œuvre de ses actions
• Développer l’autonomie du client

PRÉREQUIS
Aucun, le niveau de connaissance du client conditionnera la durée de
l’accompagnement.

MÉTHODE SUIVI E
• Séquence 1 : définition d’un objectif, à l’initiative du client cette étape est si besoin clarifiée par l’intervenant.
• Séquence 2 : définition d’un plan d’actions, il s’agit de définir les étapes à réaliser
pour mettre en œuvre l’objectif. C’est à ce moment que sont discutés le nombre de
séances d’accompagnement et la modalité de réalisation : sur site et/ou à distance.
• Séquence 3 : réalisation des séances. Ces rendez-vous font l’objet de sous-objectifs
permettant la réalisation des actions. L’intervenant choisit la méthode d’intervention
la plus appropriée (formation, conseil, coaching) et réalise la séance. À l’issue, une
évaluation de l’efficacité de cette dernière est partagée entre le client et l’intervenant. Enfin, un compte rendu est rédigé par l’intervenant.

MÉTHODES UTI LISÉES
• Des compléments de formation : lorsque le client rencontre des difficultés dans la
mise en œuvre de certains concepts, le formateur peut intervenir et faire des compléments de formation sur mesure.
• Du retour d’expérience : par le partage de ce qui se fait dans d’autres entreprises,
par l’intervention d’experts partenaires du réseau CRISALIS.
• Du conseil : par le partage d’avis technique, la réalisation de calculs complexes à
l’aide de logiciels dont ne disposerait pas le client.
• Du coaching relationnel : pour aider les clients qui rencontreraient des blocages
internes en lien avec une problématique relationnelle.

OPTIONS DE RÉALISATION & TARIFS
• À distance ou sur site, tarif sur devis en fonction du nombre de séances
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SYNTHÈSE DES FORMATIONS PROPOSÉES

MÉTIER

MAÎTRISE

PREMIERS
PA S

Collection

Nom du stage

Durée

Réalisation

4 stagiaires max

Prix HT*

Page

LA MÉTROLOGIE,
GÉNÉRALITÉS

1 jour

Intra
Visio

990 €
490 €/pers.

8

LA MÉTROLOGIE LÉGALE

1 jour

Intra
Visio

990 €
490 €/pers.

10

ÉVALUER LES
INCERTITUDES DE
MESURE (GUM)

2 jours

Intra
Visio

1 990 €
990 €/pers.

12

LA MÉTROLOGIE
SUIVANT ISO 10 012

2 jours

Intra

1 990 €

14

LA MÉTROLOGIE DANS
LES LBM SUIVANT
ISO 15 189

2x2 jours

Intra

2 790 €

16

LA MÉTROLOGIE DANS
LES LABORATOIRES
SUIVANT ISO 17 025

3 jours

Intra

2 790 €

18

«JAUGEUR»
DE RÉCIPIENT MESURE

1 jour

Intra

1 290 €

20

TECHNICIEN
COMPTAGE LIQUIDES

4 jours

Intra

3 690 €

22

TECHNICIEN
COMPTAGE GAZ

4 jours

Intra

3 690 €

24

2x3 jours

Intra

5 390 €
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MÉTROLOGUE DANS LA
PÉTROCHIMIE

* Frais de déplacement et hébergement non compris.

OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES
POUR VOUS FORMER AU QUOTIDIEN
ET À VOTRE RYTHME
LA MÉTROLOGIE ? MAIS C’EST TRÈS SIMPLE !
La métrologie expliquée pas à pas au travers d’un dialogue entre 2 amis. L’un novice
récemment embauché comme métrologue dans une industrie et l’autre expert mais
à distance de la vie professionnelle. Les échanges entre les 2 personnages permettront au lecteur de comprendre progressivement et simplement tous les rudiments
de la métrologie.
Format A5, 262 pages, 39€ TTC
HANDBOOK DE MÉTROLOGIE N°1,
LA MÉTROLOGIE INDUSTRIELLE SUIVANT ISO 10 012
Un aide-mémoire qui en 30 questions répondra aux questions les plus fréquemment
posées par les métrologues au quotidien.
Format A6, 66 pages, 15 € TTC
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Pour com
lis.info
www.crisa rt@crisalis.info
: f.authoua
ou par mail

RENDRE
LA MÉTROLOGIE

Frédéric AUHOUART
f.authouart@crisalis.info
Tel : 06 19 57 69 14

www.crisalis.info

