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THAUMASIA Conseil

Depuis plus de vingt ans, nos Consultantes et Consultants accompagnent les entreprises
de toute taille dans l’amélioration de leur performance.
Ecouter avant de parler, comprendre avant de conseiller : c’est cela l’Art du Conseil.
Pour nous, chaque client est unique. Nous construisons ensemble des méthodes et outils
adaptés à votre histoire, votre contexte, vos collaborateurs.
THAUMASIA, ce sont :
•

des offres claires avec des engagements de résultats;

•

des enveloppes budgétaires fermes sans dépassement possible;

•

des valeurs basées sur la confiance, la relation humaine et le partage..

La qualité chez THAUMASIA c’est également :

Première société de conseil certifiée
ISO 9001 :2015 en France

Société référencée DATADOCK

Première chaîne francophone de
formation aux systèmes de management

Première société française adhérente au
Mouvement Québécois de la Qualité
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Nos Consultant.e.s sont experts dans les principaux référentiels de management, ainsi que dans les démarches d’organisation et
d’optimisation des performances. Ils disposent de plus de 20 années d’expérience dans le domaine du conseil.
Pour l’ISO/IEC 17025 :2017 en particulier : plusieurs d’entre eux sont Responsables Qualité Externalisés au sein de laboratoires,
ils/elles animent les systèmes de management et répondent aux exigences du COFRAC lors des audits d’accréditation.
THAUMASIA propose les produits et prestations suivants dans le cadre de l’ISO/IEC 17025 :2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#00.01/ Accompagnement à la TRANSITION DE LA NORME ISO/IEC 17025:2017 .................................... 5
#01.01/ Accompagnement à l’ACCRÉDITATION ISO/IEC 17025:2017 ............................................................... 6
#02.01/ Accompagnement à l'INTÉGRATION DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT............................................ 7
#06.01/ Accompagnement à la GESTION DE RISQUES et à la CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ ......................... 8
#08.01/ Audits de PRE-ACCREDITATION ................................................................................................................................. 9
#11.01/ Audits avec SUPERVISION D'AUDITEURS ............................................................................................................ 10
#13.01/ Externalisation de la FONCTION Qualité .........................................................................................................12
#14.01/ Externalisation par BACK-UP DE LA FONCTION qualité.......................................................................... 13
#15.01/ Externalisation par INTÉRIM DE LA FONCTION qualité ............................................................................ 14

•
•
•
•
•
•

#CO.088/ Nouvelles exigences de l'ISO/IEC 17025:2017 ...................................................................................... 19
#CO.091/ Exigences de l'ISO/IEC 17025:2017 .............................................................................................................. 19
#CO.089/ Nouvelles exigences de l'ISO/IEC 17025:2017 et boite à outils ................................................. 19
#CO.092/ Exigences de l'ISO/IEC 17025:2017 et boite à outils ......................................................................... 19
#DE.022/ Devenir auditeur interne de systèmes de management .......................................................................... 20
#DE.031/ Déployer la gestion des risques............................................................................................................................20

THAUMASIA dispose d’une expertise également sur les référentiels suivants :
ISO 9001

Qualité

ISO/EN 9100

Aéronautique et spatial

ISO 14001

Environnement

ISO 20000-1

Fourniture de services

ISO 20121

Développement durable en évènementiel

ISO 22000

Sécurité des denrées alimentaires

ISO 22301

Continuité d'activité

ISO 26000

Responsabilité sociétale

ISO 27001

Sécurité de l'information

ISO 21001

Formation + conformité au décret qualité

ISO 30301

Gestion des documents

ISO 45001

Sécurité au travail

ISO 50001

Energie

ISO 55001

Gestion des actifs

RGPD

Règlement nᵒ 2016/679 (règlement général sur la protection des données)

THAUMASIA bénéficie d’un large réseau de Consultant.e.s Expert.e.s pour les autres référentiels et normes : n’hésitez pas à nous
consulter.
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Nos prestations sur le référentiel

ISO/IEC 17025:2017
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#00.01/

Accompagnement à la TRANSITION DE LA NORME ISO/IEC 17025:2017

THAUMASIA identifie avec vous les adaptations et évolutions nécessaires de votre système existant afin de vous assurer une
transition progressive et sans rupture avec les dispositions déjà en place.
Nos Consultant.e.s identifient également les améliorations et optimisations possibles de votre système.

Nous proposons les formules suivantes :

Sensibilisation / formation aux nouvelles exigences

VISIBILITÉ

TRANQUILITÉ

PERFORMANCE

JETONS*


























voir
ci-dessous

Diagnostic de l'existant et élaboration du plan
d'action
Adaptation du système de management



Pré-audit de transition



Accompagnement lors des audits d'accréditation

A partir de

Formation des auditeurs internes
(autres lots possibles
sur demande)

Lots optionnels

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une société de 30 personnes
sur un site unique)

1 800 €

2 250 €

3 350 €








Conception de kits de déploiement



Déploiement d'un portail documentaire



EXPRESS : cette prestation d’accompagnement est possible en mode « express »
pour une transition en quelques semaines. N’hésitez pas à nous consulter afin d’en
connaître les modalités.
*

EX PRESS

THAUMASIA propose des packs de jetons permettant de bénéficier d'heures de conseil à la demande. Chaque jeton permet d'échanger, à distance,
pendant une heure sur un créneau horaire convenu à l'avance avec l'une ou l'un de nos Consultant.e.s :
- pack BASIC : 5 jetons / 650 € H.T.

- pack SUPPORT : 10+1 jetons / 1 300 € H.T.

- pack AMPLITUDE : 20+3 jetons / 2 600 € H.T.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.
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#01.01/

Accompagnement à l’ACCRÉDITATION ISO/IEC 17025:2017

Nous concevons, avec vous et pour vous, le système de management utile, performant et pérenne qui vous correspond : propre à
votre identité, évolutif, attrayant pour vos Collaborateurs.
L’expérience de nos Consultant.e.s vous assure un retour sur investissement rapide et mesurable.

Nous proposons les formules suivantes :

Diagnostic initial et élaboration du plan d'action

VISIBILITÉ

TRANQUILITÉ

SERENITÉ

PERFORMANCE

JETONS*



































Sensibilisation / formation
aux exigences du référentiel



Conception du système de management
Déploiement du système de management



Bilan à mi-démarche et préconisations



Animation de la dynamique d'amélioration



Pré-audit d'accréditation et préconisations








Accompagnement lors des audits d'accréditation

A partir de

(autres lots possibles
sur demande)

Lots optionnels

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une société de 30 personnes
sur un site unique)

Formation des auditeurs internes

1 800 €

3 150 €

6 750 €

8 500 €

















Conception de kits de déploiement



Déploiement d'un portail documentaire

EXPRESS : cette prestation d’accompagnement est possible en mode « express »
pour une certification ou une accréditation en quelques mois. N’hésitez pas à nous
consulter afin d’en connaître les modalités.
*



voir
ci-dessous

EX PRESS

THAUMASIA propose des packs de jetons permettant de bénéficier d'heures de conseil à la demande. Chaque jeton permet d'échanger, à distance,
pendant une heure sur un créneau horaire convenu à l'avance avec l'une ou l'un de nos Consultant.e.s :
- pack BASIC : 5 jetons / 650 € H.T.

- pack SUPPORT : 10+1 jetons / 1 300 € H.T.

- pack AMPLITUDE : 20+3 jetons / 2 600 € H.T.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.
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#02.01/

Accompagnement à l'INTÉGRATION DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT

Les Consultant.e.s de THAUMASIA vous garantissent une intégration complète et équilibrée des différents référentiels et modèles.
En experts, ils veillent à vous transmettre les connaissances nécessaires afin d’appréhender de manière optimale les impacts liés à
cette démarche.

Nous proposons les formules suivantes :

Analyse d'impact et élaboration du plan d'action

VISIBILITÉ

TRANQUILITÉ

SERENITÉ

PERFORMANCE

JETONS*

































Sensibilisation / formation aux nouvelles exigences



Conception des nouvelles dispositions
Adaptation / optimisation
des dispositions existantes
Assistance au déploiement
des nouvelles dispositions
Bilan à mi-démarche et préconisations









Audit final et préconisations









Accompagnement lors des audits
de certification / accréditation


A partir de

Formation des auditeurs internes
(autres lots possibles
sur demande)

Lots optionnels

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une société de 30 personnes
sur un site unique)

2 700 €

3 600 €

6 300 €

8 100 €

















Conception de kits de déploiement
(multisites)



Déploiement d'un portail documentaire

EXPRESS : cette prestation d’accompagnement est possible en mode « express »
pour une intégration de systèmes de management en quelques mois. N’hésitez pas
à nous consulter afin d’en connaître les modalités.
*



voir
ci-dessous

EX PRESS

THAUMASIA propose des packs de jetons permettant de bénéficier d'heures de conseil à la demande. Chaque jeton permet d'échanger, à distance,
pendant une heure sur un créneau horaire convenu à l'avance avec l'une ou l'un de nos Consultant.e.s :
- pack BASIC : 5 jetons / 650 € H.T.

- pack SUPPORT : 10+1 jetons / 1 300 € H.T.

- pack AMPLITUDE : 20+3 jetons / 2 600 € H.T.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.
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#06.01/

Accompagnement à la GESTION DE RISQUES et à la CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ

Par des approches simples et pédagogiques, nos Consultant.e.s vous assistent dans l’identification des risques auxquels votre
entreprise est confrontée afin de déployer les mécanismes vous permettant de les maîtriser tout en renforçant votre expertise dans
ce domaine..

VISIBILITÉ

TRANQUILITÉ

SERENITÉ

PERFORMANCE

JETONS*



















Identification et évaluation des risques
/ des besoins de continuité







Etablissement des plans de traitement
et des plans de surveillance











Nous proposons les formules suivantes :

Diagnostic de l'organisation et préconisations de la
stratégie de maîtrise des risques / cont. d'activité
Elaboration des méthodes et outils d'analyse

Déploiement opérationnel des plans de traitement
et de surveillance



Bilan à mi-démarche et préconisations







Animation de la boucle d'amélioration
et de traitement des dysfonctionnements
Retour d'expérience et préconisations

A partir de

Lots optionnels

(autres lots possibles
sur demande)

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une société de 30 personnes
sur un site unique)

2 300 €

3 450 €

Accompagnement des équipes
au changement



Déploiement d'un portail documentaire
Elaboration et animation
de la communication interne











8 625 €

13 225 €

voir
ci-dessous













EXPRESS : cette prestation d’accompagnement est possible en mode « express »
pour des préconisations et mises en œuvre en quelques semaines. N’hésitez pas à
nous consulter afin d’en connaître les modalités.
*

EX PRESS

THAUMASIA propose des packs de jetons permettant de bénéficier d'heures de conseil à la demande. Chaque jeton permet d'échanger, à distance,
pendant une heure sur un créneau horaire convenu à l'avance avec l'une ou l'un de nos Consultant.e.s :
- pack BASIC : 5 jetons / 650 € H.T.

- pack SUPPORT : 10+1 jetons / 1 300 € H.T.

- pack AMPLITUDE : 20+3 jetons / 2 600 € H.T.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.
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#08.01/

Audits de PRE-ACCREDITATION

En faisant appel aux Audit.eur.rice.s THAUMASIA pour vos audits "à blanc" : vous offrez à votre entreprise une expertise objective et
complète, avec des coûts parfaitement maîtrisés.
Ceci afin de vous assurer toutes les chances de succès lors de vos audits de certification / accréditation.

ÉVALUATION

EFFICIENCE

Validation du périmètre et de la stratégie d'audit





Revue des dispositions internes et élaboration des
supports d'audit





Réalisation des revues documentaires





Réalisation des entretiens et interviews / audits





Ajustement et formalisation des constats d'audit





Nous proposons les formules suivantes :

Synthèse et présentation des constats



Elaboration des recommandations d'actions



A partir de

1 200 €

2 000 €

Prise en charge de la planification
des audits internes





Coordination des équipes
d'audits internes





Réalisation des audits de suivi





Lots optionnels

(autres lots possibles
sur demande)

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une journée d'audit sur site +
revue documentaire et formalisation d’un rapport d'audit)

EXPRESS : cette prestation d’audit est possible en mode « express » pour un
déclenchement d’audit en moins de 48 heures. N’hésitez pas à nous consulter afin
d’en connaître les modalités.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.
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#11.01/

Audits avec SUPERVISION D'AUDITEURS

Renforçant ainsi vos compétences internes, nos Auditeur.rice.s accompagnent vos auditeurs dans l’optimisation de leurs
compétences.
Les nombreux témoignages de nos Clients et des auditeurs supervisés démontrent le bien-fondé de cet investissement…

SUPERVISION

COACHING

Elaboration de la stratégie et des supports
de supervision





Accompagnement lors de la préparation des audits





Accompagnement lors de la réalisation des audits





Accompagnement lors de la formalisation
des constats d'audit





Nous proposons les formules suivantes :

Remise des supports de supervision
et débriefing avec les auditeurs



Bilan et préconisations avec le donneur d'ordre



A partir de

Lots optionnels

(autres lots possibles
sur demande)

(Prix indicatif en € H.T. sur la base de deux supervisions)

Formation / complément de formation
aux techniques d'audit

2 700 €

3 150 €





EXPRESS : cette prestation de supervision est possible en mode « express » pour
un déclenchement d’audit en moins de 48 heures. N’hésitez pas à nous consulter
afin d’en connaître les modalités.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.
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EX PRESS

JETONS*

voir
ci-dessous

THAUMASIA Conseil

#12.01/

Externalisation des AUDITS INTERNES

Les Audit.rice.eur.s de THAUMASIA sont tou.te.s certifié.e.s IRCA. Cela leur confère un haut niveau d’expertise, alliés à la « touche »
THAUMASIA qui vous assurera des audits professionnels, dans le respect des personnes rencontrées et avec une convivialité
garantissant de renforcer l’image de vos systèmes de management.

ÉVALUATION

EFFICIENCE

Validation du périmètre et de la stratégie d'audit





Revue des dispositions internes et élaboration
des supports d'audit





Réalisation des revues documentaires





Réalisation des entretiens et interviews / audits





Ajustement et formalisation des constats d'audit





Nous proposons les formules suivantes :

Synthèse et présentation des constats



Elaboration des recommandations d'actions



A partir de

1 200 €

2 000 €

Prise en charge de la planification
des audits internes





Coordination des équipes d'audits
internes





Réalisation des audits de suivi





Lots optionnels

(autres lots possibles
sur demande)

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une journée d'audit sur site +
revue documentaire et formalisation d’un rapport d'audit)

EXPRESS : cette prestation d’externalistation est possible en mode « express » pour
un déclenchement d’audit en moins de 48 heures. N’hésitez pas à nous consulter
afin d’en connaître les modalités.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.
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#13.01/

Externalisation de la FONCTION Qualité

En confiant les activités Qualité à THAUMASIA, vous bénéficiez du savoir-faire nécessaire, et actualisé en permanence, vous
conférant une animation efficace et rentable de votre système de management.
Et en prime : profitez du sourire et de la jovialité de nos Consultant.e.s !

ASSISTANCE

MAINTIEN

MAITRISE

Pilotage de la stratégie et politique Qualité et
Laboratoire





Animation de la communication Qualité
au sein de l'organisation





Nous proposons les formules suivantes :

Mise à jour des éléments
du système de management





Animation des processus
et du système de management





Prise en charge des revues de direction
et audits internes



Traitement des dysfonctionnements
et réclamations clients






Gestion du plan d'action
et de la dynamique d'amélioration





Gestion des audits de certification





A partir de

Déploiement d'un portail documentaire
(autres lots possibles
sur demande)

Lots optionnels

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'un périmètre de 15 personnes
sur un site unique)

par mois

485 €

par mois

640 €

1 125 €















Supervision des audits clients
Veille règlementaire et normative



Représentation Qualité de la société
auprès de tiers

par mois
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#14.01/

Externalisation par BACK-UP DE LA FONCTION qualité

Nos Consultant.e.s interviennent dans les rares situations d’urgences où un remplacement ponctuel de la Fonction Qualité est
indispensable : absence imprévue, congés, soutien linguistique, indisponibilité, …

SÉCURITÉ

QUIÉTUDE

Diagnostic initial





Mise à niveau mensuelle de la configuration
du système Qualité





BACK-UP Qualité en cas d'urgence J + 48h





Nous proposons les formules suivantes :

Mise à jour rapide de dispositions majeures



Participation aux revues de Direction



Réalisation des audits internes


190 €

par mois

A partir de

+ 900 €

Lots optionnels

(autres lots possibles
sur demande)

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une société de 30 personnes
sur un site unique)

Déploiement d'un portail documentaire

EXPRESS : cette prestation d’externalisation peut être déclenchée en mode
« express » pour une intervention de l’un.e de nos Consultant.e.s sous 24h. N’hésitez
pas à nous consulter afin d’en connaître les modalités.
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340 €

par mois

+ 900 €

par jour
de backup

par jour
de backup





EX PRESS
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#15.01/

Externalisation par INTÉRIM DE LA FONCTION qualité

Selon vos actualités, vos choix, vos moyens : l’intérim représente une solution permettant de déléguer les activités qualité sur une
période limitée, tout aussi efficacement qu’un recrutement et pour des un budget parfaitement maîtrisé.

RESPONSABLE

DIRECTION

QSE

QSE

Diagnostic et analyse du besoin





Prise en charge des missions Qualité





Nous proposons les formules suivantes :

Gestion des projets Qualité en cours



Transfert de la Fonction Qualité à la fin
de la période d'intérim


A partir de

5 420 €

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une société de 100 personnes
pour une mission d'intérim de 3 mois)

par mois

EXPRESS : cette prestation d’intérim est possible en mode « express » pour une
présence de nos Consultant.e.s sous 48h. N’hésitez pas à nous consulter afin d’en
connaître les modalités.
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7 150 €
par mois

EX PRESS

THAUMASIA Conseil

Nos formations sur le référentiel

ISO/IEC 17025:2017
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LIRE NOTRE CATALOGUE
Chaque formation est
présentée par un
encart qui se lit ainsi :

Les informations correspondent respectivement :

A la durée de la formation :

Au lieu de la formation :

Une formation peut être proposée selon plusieurs modalités.
Au nombre de participants maximums pour une formation :

Au tarif de la formation :

Certaines formations sont déclinées sur notre plate-forme CIEL :
CIEL : est un Cursus Interactif En Ligne proposant une approche novatrice et haut de gamme de la formation.
Au travers de cursus composés de modules d’1h30mn en « vidéo live » avec les Format.eur.rice.s, réservables
en ligne et au prix de 50 € par module. Chaque module peut être suivi indépendamment des autres.
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TARIFS DES FORMATIONS
Nos tarifs de formations correspondent à :
Tarifs :

Intra-entreprise

900 €

1100 €

1350 €

Inter-entreprise

550 €

750 €

950 €

par jour et par participant.e

A distance

350 €

450 €

550 €

par jour et par participant.e

Nous consulter

par jour

La T.V.A. n’est pas applicable aux prestations de formation.

Ces tarifs comprennent :
Intra-entreprise

Inter-entreprise

•

l’attestation d’acquis de formation

•

une collation pour chaque demi-journée (corbeille de
fruits, jus de fruits, café, thés…)

•

la remise de l’intégralité des books et supports de
formation au format électronique





•

la possibilité de suivre cette même formation une
seconde fois, et en inter-entreprise, sans frais, dans
l’année suivant la formation







A distance




Ces tarifs ne comprennent pas :
Intra-entreprise
•

le déjeuner, pouvant être organisé par THAUMASIA
Académie (entrée / plat ou plat / dessert)

•

l’impression des books et supports de formation pouvant
être préparée par THAUMASIA Académie

10 € H.T.
/ particip.

•

le forfait déplacement du/de la Format.eur.rice hors
région Parisienne

Facturé au réel

•

le matériel de visio-conférence pouvant être expédié
par THAUMASIA Académie (casque Jabra 30 II MS Stéréo, ou

Inter-entreprise
20 € H.T.
/ particip.
10 € H.T.
/ particip.

10 € H.T. /
particip. + envoi

50 € H.T. /
particip. + envoi

équivalent)

•

A distance

pour toute autre demande relative à l’organisation et au
déroulement d’une formation

Nous consulter
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LES FORMATIONS ADAPTEES ET LES FORMATIONS SUR MESURE
THAUMASIA Académie réalise également des formations à votre mesure, soit en adaptant les formations du catalogue à votre
entreprise, votre contexte, vos participants :
•

intégration des éléments de votre système de management

•

utilisation de cas précis et sélectionnés parmi les cas d’école à instruire

•

renfort d’une thématique particulière au sein de la formation

•

fusion de plusieurs formations ou scission d’une formation existante

•

participation conjointe avec vos formateurs internes

•

…

Soit en concevant des formations selon vos objectifs :
•

objectifs pédagogiques établis en amont de la conception de la formation

•

validation des contenus, supports et Format.eurs.rices par le client avant mise en œuvre

•

intégration de supports vidéos pendant ou après la formation

•

mise à la charte des supports selon les prescrits du client

•

…

Les tarifs et modalités de formations sont alors étudiés avec vous, n’hésitez donc pas à nous consulter.

NOS FORMAT.EURS.RICES
Ils et elles sont des Consultant.e.s et Format.eurs.rices et pratiquent les concepts et outils proposés à la formation soit en
accompagnement de leurs clients, soit en tant que Responsables Qualité Externalisés pour le compte de plusieurs sociétés.
Ainsi, chacun.e dispose :
•

d’une expérience éprouvée de nombreuses années dans leurs domaines respectifs

•

d’exemples concrets permettant d’illustrer les échanges lors des formations

•

d’une approche pragmatique et utile dans la mise en œuvre des dispositions

Ains, la majorité des formations dispensées sont des formations concrètes, en moyenne, elles contiennent 55% de pratique (moyenne
sur l’ensemble du catalogue de formation 2019).
Pour l’ISO/IEC 17025 :2017, ils sont notamment :

Marc
• 25 ans d’expérience dans le conseil
• 20 ans d’expérience de l’ISO/IEC 17025
• 18 ans en tant que Responsable Qualité
Externalisé de plusieurs laboratoires accrédités
ISO/IEC 17025

Stéphanie
• 19 ans d’expérience dans le conseil
• 10 ans d’expérience de l’ISO/IEC 17025
• 6 ans en tant que Responsable Qualité
Externalisé d’un laboratoire accrédités ISO/IEC
17025
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Judit
• 12 ans d’expérience dans le conseil
• 5 ans d’expérience de l’ISO/IEC 17025
• 5 ans en tant que Responsable Qualité
Externalisé de plusieurs laboratoires accrédités
ISO/IEC 17025

THAUMASIA Conseil

#CO.088/ Nouvelles exigences de l'ISO/IEC
17025:2017
Public
concerné :

#CO.089/ Nouvelles exigences de l'ISO/IEC 17025:2017
et boite à outils

Contenu :
• Responsables qualité /
accréditation 17025
• Personnels de laboratoires
d’étalonnages, d’essais,
d’analyse
Théorique

Public
concerné :

• Responsables qualité /
accréditation 17025
• Personnels de laboratoires
d’étalonnages, d’essais,
d’analyse

Pratique

Contenu :

Théorique

Pratique

Pré requis :

Connaître les exigence de l’ISO/IEC 17025 :2005

Pré requis :

Connaître les exigence de l’ISO/IEC 17025 :2005

Objectifs :

Connaître, maîtriser et déployer les nouvelles exigences de la
norme d'accréditation ISO/IEC 17025:2017.

Objectifs :

Connaître, maîtriser et déployer les nouvelles exigences de la
norme d'accréditation ISO/IEC 17025:2017.
Déployer une boite à outils répondant aux attentes de
formalisme et de traçabilité d’un système ISO/IEC 17025.

Contenu du
programme :

• Objet de la révision et parallèle avec l’HLS
• Nouveau vocabulaire de l’ISO/IEC 17025:2017
• Détail des nouvelles exigences :
>
>
>
>
>
>
>
>

Contenu du • Objet de la révision et parallèle avec l’HLS
programme : • Nouveau vocabulaire de l’ISO/IEC 17025:2017

• Détail des nouvelles exigences :
>
>
>
>
>
>
>
>

Impartialité / Indépendance* > Risques*
Gestion de l’information*
> Champ d’activité*
Externalisation – LAB REF 02* > Efficacité activités laboratoire*
Compétences*
> Matériaux de référence
Indications équipements*
> Règles décisions incertitudes
Nature / Contenu rapports*
> Révision des rapports*
Synthèse système de manag.* > Gestion des performances*
Revue de Direction*
* : présentations de cas concrets (deux exercices en formation)

• Impact et stratégie des options A et B

Impartialité / Indépendance* > Risques**
Gestion de l’information*
> Champ d’activité*
Externalisation – LAB REF 02* > Efficacité activités laboratoire**
Compétences**
> Matériaux de référence
Indications équipements*
> Règles décisions incertitudes
Nature / Contenu rapports*
> Révision des rapports*
Synthèse système de manag.** > Gestion des performances**
Revue de Direction*
* : présentations de cas concrets et de la boite à outils
** : utilisation concrète des supports de la boite à outils

• Impact et stratégie des options A et B

Durée :

Lieu :

Durée :

Lieu :

Particip.
marx. :

Tarif :

Particip.
marx. :

Tarif :

#CO.092/ Exigences de l'ISO/IEC 17025:2017 et boite à
outils

#CO.091/ Exigences de l'ISO/IEC 17025:2017
Public
concerné :

• Responsables qualité /
accréditation 17025
• Personnels de laboratoires
d’étalonnages, d’essais,
d’analyse

Public
concerné :

Contenu :

Théorique

Pratique

Pré requis :

Disposer d’une expérience significative en laboratoire.

Pré requis :

Objectifs :

Connaître, maîtriser et déployer les exigences de la norme
d'accréditation ISO/IEC 17025:2017.

Objectifs :

Contenu du • Contexte normatif et repères historiques
programme : • Rôle du COFRAC, présentation des GEN et LAB-REF

Contenu du
programme :

• Principes d’un système de management
• Vocabulaire de l’ISO/IEC 17025:2017
• Décryptage des exigences :

> Générales*
> Structurelles*
> Relatives aux processus*
> Relatives au système de man.*
* : présentations de cas concrets (cinq exercices en formation)

• Guide ISO/IEC 98-3
• Impact et stratégie des options A et B

• Responsables qualité / Contenu :
accréditation 17025
• Personnels de
laboratoires
d’étalonnages, d’essais,
Théorique
Pratique
d’analyse
Disposer d’une expérience significative en laboratoire.
Connaître, maîtriser et déployer les exigences de la norme
d'accréditation ISO/IEC 17025:2017.
Déployer une boite à outils répondant aux attentes de
formalisme et de traçabilité d’un système ISO/IEC 17025.
•
•
•
•
•

Contexte normatif et repère historiques
Rôle du COFRAC, présentation des GEN et LAB-REF
Principes d’un système de management
Vocabulaire de l’ISO/IEC 17025:2017
Décryptage des exigences :
> Générales*
> Structurelles*
> Relatives aux processus*
> Relatives au système de man.*
* : présentations de cas concrets et déploiement de la boite à
outils notamment sur le manuel de management / gestion des
risques / gestion des compétences / critères de prononciation /
évaluation des fournisseurs / gestion documentaire

• Guide ISO/IEC 98-3
• Impact et stratégie des options A et B
Durée :

Lieu :

Durée :

Lieu :

Particip.
marx. :

Tarif :

Particip.
marx. :

Tarif :
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#DE.022/ Devenir auditeur interne de systèmes de
management
Public
concerné :

•
•
•
•

Contenu :
Responsables Qualité
Assistants Qualité
Futurs auditeurs internes
Postulants à l’examen IRCA
Théorique

#DE.031/ Déployer la gestion des risques
Public
concerné :

Contenu :
• Responsables Qualité
• Assistants Qualité
• Pilotes / Responsables de
projets

Pratique

Théorique

Pratique

Pré requis :

Connaître les principes de la conception et du déploiement
d’un système de management.

Pré requis :

Pas de pré requis nécessaires.

Objectifs :

Maîtriser les techniques d’audit interne des systèmes de
management afin de réaliser des audits en toute confiance et
producteurs de valeur pour l’entreprise.

Objectifs :

Connaître, maîtriser et déployer les nouvelles exigences de la
norme d'accréditation ISO/IEC 17025:2017.
Déployer une boite à outils répondant aux attentes de
formalisme et de traçabilité d’un système ISO/IEC 17025.

Contenu du
programme :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le rôle des audits internes
La planification des audits internes
La revue documentaire*
Le questionnement en audit*
La gestion des relations, des comportements et des règles
facilitant la communication*
L’échantillonnage, la recherche de faits et de preuves*
La prise de notre
L’évaluation des constats*
La restitution et la réalisation du rapport*

Contenu du
programme :

• Comprendre les principes et fondamentaux de la gestion
des risques
• Les stratégies et méthodes de gestion des risques
• Maîtriser les outils d’identification des risques*
• Pondérer et prioriser les risques*
• Planifier et suivre les actions de maîtrise des risques*
* : réalisation d’exercices et de cas pratiques en formation

* : intègre des jeux de rôles, exercices et mises en situations

Durée :

Lieu :

Durée :

Lieu :

Particip.
marx. :

Tarif :

Particip.
marx. :

Tarif :
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Ainsi que…
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NOS CLIENTS
Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. La confiance qu’ils nous accordent et nous renouvellent en est la preuve. Nous serons
ravis de vous communiquer les références d’interlocuteurs que vous pourrez contacter. Ils sont, par exemple :

THAUMASIA EN CHIFFRES
Sur les 4 dernières années, THAUMASIA c’est :
•

78% de prestations réalisées en France, 14% en
Europe et 8% dans le monde

•

Plus de 20 référentiels certifiables maîtrisés par
nos Consultantes et Consultants

•

Plus de 270 clients accompagnés, dont 110 en
certification ou accréditation

•

Plus de 500 jours d’audit réalisés

•

100% de certification ou accréditations
obtenues et maintenues
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NOTRE HISTOIRE
THAUMASIA a été créée en 2014 par Stéphanie HANTAT et Marc HAUSS, ayant rapproché leurs structures et leurs équipes
œuvrant déjà dans le conseil depuis de nombreuses années.

Marc HAUSS
Directeur Front Office / Consultant

Stéphanie HANTAT
Directrice Back-Office / Consultante

THAUMASIA C’EST AUSSI…
THAUMASIA Conseil :



un site internet présentant notre équipe, nos prestations ainsi
que les actualités du management
> www.thaumasia.com



THAUMASIA Académie :





LE STUDIO - LE COSY : un studio d’enregistrement professionnel
disponible à la location

un catalogue de plus de 50 formations dans les systèmes de
management et l’organisation
une chaîne de formation et d’information gratuite sur YouTube
> www.youtube.com/c/thaumasiaacademie

CIEL par THAUMASIA Académie :



un Cursus Interactif En Ligne proposant une approche novatrice
et haut de gamme de la formation. Au travers de cursus composés
de modules d’1h30mn en « vidéo live » avec les Format.eur.rice.s
> www.thaumasia-academie.com
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THAUMASIA

contact@thaumasia.com

74 rue Albert - Paris 13

www.thaumasia.com

01 44 23 00 90

www.youtube.com/c/thaumasiaacademie
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