
PRESENTATION

Labo’CERT est spécialiste de l’accréditation COFRAC:

➢ Des laboratoires de stratégie, prélèvement et analyse en air amianté

(LAB REF 26, LAB REF 28, HP ENV, LAB GTA 44)

➢ Des laboratoires de stratégie, prélèvement et analyse en air « chimique et 

poussières»

(LAB REF 27)

➢ Des laboratoires de stratégie et prélèvement en Qualité de l’Air Intérieur 

«QAI »

(LAB REF 30)

Labo’CERT propose ses prestations en:

✓ Accompagnement

✓ Conseil

✓ Audit

✓ Fonctions clés externalisées

✓ Support technique

✓ Formations

Parce que nous mettons notre client au centre de nos préoccupations, 

Labo'CERT adapte chacune de ces prestations à la taille et au domaine de la 

structure demandeuse.

Labo'CERT prend en compte les problématiques rencontrées par ces clients et 

met en place, avec lui, les dispositions les plus adaptées afin d’atteindre la 

pleine satisfaction et la pérennité de la démarche d’accréditation

Les collaborateurs de Labo'CERT sont disponibles sur la France Entière… et au-delà!

Mr PITON Dominique – Président - 07.61.44.36.23 – dominiquepiton@labo-cert.com 
Labo’CERT SAS – Centre Antidote – 40, Av Pasteur 42152 L’HORME – SIRET : 848 900 023 00013

Retrouvez nous sur: www.labo-cert.fr

http://www.labo-cert.fr/


NOS ATOUTS

Labo’CERT s’appuie sur:

 Des experts métiers performants, qualifiés, reconnus et pragmatiques

 Une expérience auprès de nombreux laboratoires sur tout le territoire

français (métropole, DOM-TOM et POM) mais aussi au-delà

 Un fonctionnement souple et adapté à votre rythme et vos objectifs

 Une rigueur et un sérieux reconnus par ses clients

 Des offres modulables selon vos besoins et des conseils pour vos activités et

leurs développement

 Une réactivité et une modularité appréciées

 Un savoir faire capitalisé au travers du Label Datadock et de la certification

QUALIOPI

 Des formateurs certifiés CCE – Formateur en entreprise

Les collaborateurs de Labo'CERT sont disponibles sur la France Entière… et au-delà!

Labo’CERT est certifié Qualiopi

Sous le numéro 2000299.3N°0073896

Retrouvez nous sur: www.labo-cert.fr
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➢ Montage et constitution de dossiers de demande d’accréditation au COFRAC

➢ Accompagnement vers l’accréditation COFRAC selon les référentiels NF EN ISO

CEI 17025 v2017 / LAB REF 02-08-26-27-28-30 / LAB GTA 44

➢ Conseils en Qualité, Technique et règlementations

➢ Audits blancs et internes externalisés (Qualité et Technique) selon les

référentiels:

- NF EN ISO CEI 17025 v2017 / LAB REF 02-08-26-27-28-30 / LAB GTA 44 / GEN

REF 10 / GEN REF 11

- NF X43-269 – NF X43-050 – NF EN ISO 16000-7 et GA X46-033

➢ Diagnostics de transition de la version 2005 à la version 2017 de la norme NF

EN ISO CEI 17025

➢ Fonctions externalisées : Responsable Qualité / Responsable Technique /

Responsable Métrologie

➢ Conseil à la détermination des incertitudes de mesure, rédaction des formules

de calcul et validation des calculs métrologiques

➢ Support technique pour la remise à niveau du système technique de votre

laboratoire ou le perfectionnement du Responsable Métrologique

Les collaborateurs de Labo'CERT sont disponibles sur la France Entière… et au-delà!

« Parce que nous comprenons la nécessité d’atteindre vos objectifs escomptés, nous adaptons nos
prestations à vos besoins. Tous nos programmes sont réalisés sur mesure. »

NOS PRESTATIONS « Laboratoire »

Retrouvez nous sur: www.labo-cert.fr
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➢ Comprendre et maîtriser les exigences de la norme NF EN ISO CEI 17025

v2017 et référentiels associés (LAB REF 26, 27, 28, 30, HP ENV et LAB GTA

44)

Durée 2 ou 3 jours – jusqu’à 6 stagiaires

➢ Réussir la transition vers la version 2017 de la norme NF EN ISO/CEI 17025

Durée 1 ou 2 jours – jusqu’à 6 stagiaires (possibilité d’une seconde journée pour la mise en application)

➢Métrologie appliquée aux calculs d’incertitudes

Durée 2 jours - jusqu’à 6 stagiaires

➢ Qualification du Responsable Qualité

Durée 1 jour par personne à qualifier

➢ Qualification du Responsable Métrologie

Durée 1 jour par personne à qualifier

++ Toutes nos formations sont sanctionnées par la délivrance d’une attestation de 

formation ++

++ Elles vous permettent de gagner un temps précieux dans la qualification de vos 

personnels de laboratoire et d’apporter une forte plus value en expérience ++
Labo’CERT est enregistré sous le numéro 84420324142, est référencé sous DATADOCK sous le numéro 

0073896 et certifié QUALIOPI sous le numéro 2000299.3

NOS FORMATIONS « Laboratoire » 

(Qualité / Métrologie)

Retrouvez nous sur: www.labo-cert.fr
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➢ Rédacteur – Signataire de stratégie de prélèvement

Durée 2 jours - jusqu’à 6 stagiaires

➢ Technicien de Prélèvement - Responsable Intervention

Durée 1 jour – jusqu’à 6 stagiaires  (avec mises en situations)

➢ Préparateur et Technicien d’Analyse

Durée 2 jours – jusqu’à 6 stagiaires  (avec mises en situations)

➢ Signataire des Rapports d’essais et finaux

Durée 1 jour - jusqu’à 6 stagiaires

➢ Qualification du Responsable Technique

Durée 1 jour par personne à qualifier

➢ Qualification des personnels techniques (Responsable Intervention,

Rédacteur Stratégie, Signataire Rapports, préparateur et technicien

d’analyse)

Durée 1 jour par personne à qualifier

++ Toutes nos formations sont sanctionnées par la délivrance d’une attestation de 

formation ++

++ Elles vous permettent de gagner un temps précieux dans la qualification de vos 

personnels de laboratoire et d’apporter une forte plus value en expérience ++

Labo’CERT est enregistré sous le numéro 84420324142, est référencé sous DATADOCK sous le numéro 

0073896 et certifié QUALIOPI sous le numéro 2000299.3

NOS FORMATIONS « Laboratoire »

(Technique / LAB REF 26-28-HP ENV + LAB GTA 

44)
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➢ Rédacteur – Signataire de stratégie de prélèvement

Durée 2 jours - jusqu’à 6 stagiaires

➢ Technicien de Prélèvement – Responsable Intervention

Durée 1 jour – jusqu’à 6 stagiaires  (avec mises en situations)

➢ Signataire des Rapports d’essais et finaux

Durée 1 jour - jusqu’à 6 stagiaires

➢ Qualification du Responsable Technique

Durée 1 jour par personne à qualifier

➢ Qualification des personnels techniques (Responsable Intervention,

Rédacteur Stratégie, Signataire Rapports)

Durée 1 jour par personne à qualifier

++ Toutes nos formations sont sanctionnées par la délivrance d’une attestation de 

formation ++

++ Elles vous permettent de gagner un temps précieux dans la qualification de vos 

personnels de laboratoire et d’apporter une forte plus value en expérience ++

Labo’CERT est enregistré sous le numéro 84420324142, est référencé sous DATADOCK sous le numéro 

0073896 et certifié QUALIOPI sous le numéro 2000299.3

NOS FORMATIONS « Laboratoire » 

(Technique / LAB REF 27 + LAB REF 30)
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Labo’CERT peut aussi vous aider pour d’autres domaines d’essais 

ou d’étalonnage…

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

informations ou obtenir un devis

Retrouvez nous sur: www.labo-cert.fr
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