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Objectifs pédagogiques 
 

 appliquer les procédures de contrôle-réception et 

vérification périodique des instruments de mesure,  

 vérifier des instruments de mesure en fonction des 

normes. 

Personnel concerné 

Techniciens et professionnels des services contrôle qualité 
désirant effectuer eux-mêmes la vérification de leurs 
instruments de mesure. 

Pré-requis : aucun  
 

Moyens d’’évaluation : Attestation de fin de formation 

Méthodes pédagogiques 

Méthode pédagogique alternant théorie et pratique au travers 

d’études de cas ou de travaux dirigés 

Profil du formateur 

Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans 

des missions de conseil et d’assistances techniques en 

entreprise 

Sessions  

 

Lieux : Bourges, Nantes, Saint-Etienne, Senlis 

>> nous consulter pour les dates 

 
Prix public : 820 € HT Durée : 14 heures 

 

 Contrôlez vos instruments de mesure dimensionnelle en conformité avec les spécifications 

normatives tout au long de la durée de vie de l'instrument (réception, vérification, étalonnage, 

surveillance, maintenance). 

Étalonnage, réception et vérification périodique des instruments de mesure 
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Pascal BOUCHE -  02 48 48 05 90 

pascal.bouche@cetim-certec.com 

 

Yolande BOUJU – 02 38 69 79 51 

yolande.bouju@cetim-certec.com 

 

Programme : 

Gestion des moyens de mesure dimensionnelle. Pour chaque moyen : 

- étude de la norme ; 

- mise en œuvre d'une instruction de vérification ; 

- réalisation de la vérification ; 

- édition d'un rapport de contrôle ; 

- renseignement de la fiche de vie. 

Moyens abordés : 

- cales étalons ; 

- pieds à coulisse de différents types ; 

- jauges de profondeur de différents types ; 

- micromètres d'extérieur ; 

- micromètres d'intérieur deux touches et trois touches ; 

- comparateur à tige rentrante ; 

- comparateur à levier ; etc. 

Cette formation est limitée à 4 stagiaires par session. 

Les stagiaires, après avoir effectué cette formation, ont accès au libre-service de métrologie dimensionnelle du Cetim dont les 

laboratoires disposent d'équipements d'étalonnage mis à leur disposition. 

Étalonnage, réception et vérification périodique des instruments de mesure 
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