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C A L E N D R I E R  D E S  W E B I N A I R E S F O R M AT I O N S

A P P L I C AT I O N S  V I D E O SW H I T E  PA P E R S
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La section Santé Humaine du 
Cofrac, créée en octobre 2009, a 
une activité essentiellement dédiée 
à l’accréditation des laboratoires 
de biologie médicale (LBM), des 
structures d’anatomie et de cytologie 
pathologiques (ACP).

Le poste d’assistant technique 
d’accréditation est aujourd’hui au cœur 
du processus d’accréditation pour 
les LBM car il accompagne et suit les 
laboratoires dans leur démarche et 
reste leur interlocuteur privilégié depuis 
la phase d’instruction jusqu’à la phase 
de décision.

A ce titre, il est responsable de la 
coordination et du suivi des différentes 
étapes de ce processus. Il est en charge 
de l’analyse des dossiers déposés par 
les laboratoires, de l’organisation des 

évaluations sur site et participe au 
processus de décision, notamment à 
travers l’analyse approfondie du rapport 
d’audit.

Catherine, à son arrivée en 2010, 
était la première assistante technique 
d’accréditation de la section. Tout 
comme ses 7 collègues assistants 
techniques, elle bénéficie d’une 
expérience de technicienne de 
laboratoire. Elle constate que « cette 
connaissance des analyses de biologie 
médicale et du contexte des LBM est 
nécessaire pour être un interlocuteur 
averti et avoir une analyse fine des 
dossiers ».

Aurélie met en avant le côté relationnel 
qu’elle a développé au sein de la section 
mais aussi au contact de laboratoires 
tous différents (privés, publics, multi-

sites, spécialisés…) et d’interlocuteurs 
très variés (biologistes, responsables 
qualité, évaluateurs qualiticiens, 
experts techniques…).

Sandrine et Sébastien soulignent quant 
à eux que le poste leur a vraiment permis 
de « sortir de la routine de la paillasse » 
et d’évoluer vers un métier d’organisation 
et de gestion. La diversité des missions 
et des contextes techniques rencontrés 
permet de ne jamais s’ennuyer !

Ce poste requiert une très bonne 
organisation, de l’autonomie et de la 
réactivité et beaucoup de rigueur pour 
pouvoir gérer efficacement des dossiers 
parfois complexes, dans le respect de 
délais souvent serrés !

Autonomie ne veut pas dire solitude ! 
L’assistant technique d’accréditation 
s’appuie régulièrement sur ses 
collègues ou des experts techniques 
externes pour pouvoir apporter une 
réponse pertinente aux laboratoires. 

Les 27 collaborateurs de la section 
s’accordent donc à dire qu’ils évoluent 
dans un environnement dynamique, 
stimulant, où règne un véritable travail 
d’équipe !

Afin de répondre à la demande des 
presque 1400 LBM entrés dans 
la démarche d’accréditation, nous 
recrutons actuellement 3 assistants 
techniques d’accréditation.

Si vous vous reconnaissez dans ce 
poste, et souhaitez intégrer un projet 
d’envergure nationale, n’hésitez 
pas à consulter l’offre sur le site du 
Cofrac (http://www.cofrac.fr), rubrique 
« Offres d’emploi » et à envoyer votre 
candidature à recrutement@cofrac.fr.

Pour toute question, vous pouvez 
également contacter Marina Meunier, 
responsable recrutement au 

01 44 68 42 80
marina.meunier@cofrac.fr.

Techniciens de LBM, devenez Assistant 
Technique d’Accréditation !

Le Collège Français de Métrologie 
a été crée en association loi 1901 
en 2002, et rassemble aujourd’hui 
plus de 300 adhérents industriels, 
scientifiques, experts et utilisateurs 
de moyens de mesure. L’association 
diffuse ses informations sur un 
réseau francophone (France, Suisse, 
Benelux, Afrique du Nord) de près 
de 15 000 contacts et anglophone de 
5 000 contacts.

L’objectif est de diffuser les bonnes 
pratiques en termes de maîtrise 
des processus de mesure pour faire 
progresser les entreprises et maintenir 
leur niveau technique et économique.

Pour mener ses actions, le Collège 
Français de Métrologie s’appuie sur 
un ensemble de partenaires français et 
étrangers : 
▪ en France : le Ministère chargé de 
l’Industrie, les membres fondateurs (LNE, 
CETIAT et Peugeot Citröen Automobiles), 
le COFRAC, des associations régionales 
ou spécialisées (Pôle Aquitain de 
Métrologie, Métrologie Grand Sud, …), 
des  syndicats (SYMOP, FIEEC, …),
▪ à l’étranger : IMEKO (International 
Measurement Confederation), NCSL 

International, le Bureau International 
des Poids et Mesures (BIPM), 
EURAMET, European co-operation 
for Accreditation (EA), l’Organisation 
Internationale de Métrologie Légale 
(OIML).

Les actions du CFM

- Les Journées techniques : elles sont 
animées par des membres experts du 
CFM, elles permettent de rassembler 
environ 50 participants pour échanger 
autour de sujets techniques qui 
préoccupent les entreprises.

Deux exemples de sujets traités dans le 
2° semestre 2014 :

. Le 23 Septembre : Laboratoire de 
Biologie Médicale : maitriser ses 
analyses
. Le 7 Octobre : Gestion des équipements 
climatiques : outils et méthodes
- Les groupes de travail : ils regroupent 
les entreprises désireuses de mettre en 
commun leurs expériences pour faire 
avancer ou améliorer les pratiques et 
méthodes industrielles. Par exemple 
un groupe travaille sur l’année 2014 
et 2015 sur la mise à jour du Guide de 

Métrologie pour les Laboratoires de 
Biologie médicale.

- Les guides techniques : ils ont pour 
objet de diffuser des connaissances 
exprimées au sein de groupes de 
travail. Aujourd’hui le CFM est éditeur 
de 12 ouvrages techniques, et rédacteur 
d’ouvrages diffusés par des partenaires 
éditeurs (AFNOR, …). Parmi les guides 
édités par le CFM :

• Guide d’Etalonnage des 
spectrophotomètres
• Surveillance des Processus de Mesure
• Guide de Métrologie à usage des LBM

- Les Journées Nationales de 
la Mesure : ce nouveau rendez-
vous est une manifestation avec 
des démonstrations pratiques. Cet 
événement est organisé en année paire 
et sa vocation est de tourner dans les 
régions françaises. Prochaine édition 
à Lyon les 24 et 25 juin 2014.

- Le Congrès International de 
Métrologie a pour objectif de démontrer 
que la mesure est un outil d’amélioration 
des processus de l’entreprise. Il 
rassemble environ 1 000 participants 
issus de plus de 40 pays différents. 
Seule manifestation de cette 
envergure en Europe, le Congrès 

est organisé par le Collège Français 
de Métrologie en partenariat avec les 
grands organismes internationaux et 
européens du secteur Euramet, le 
BIPM, l’OIML, le METAS, le NCSLi, 
le NPL , des utilisateurs, centres 
techniques et professionnels de la 
mesure et des universitaires. 
Le Congrès est organisé 
conjointement avec ENOVA, 1er 
salon français du secteur de la Mesure. 

- La veille technologique : 
- Une lettre électronique d’informations 
est diffusée 4 fois par an en français et 
en anglais,
- Le site internet www.cfmetrologie.com 
présente les informations et l’actualité 
de l’association. Le CFM est également 
représenté sur les réseaux sociaux 
Facebook, Viadeo et LinkedIn,
- Le CFM participe aux comités de 
rédaction de revues nationales,
- Le CFM est présent sur les 
manifestations internationales et 
nationales du secteur : NCSLi aux USA, 
CAFMET en Afrique, réunions Imeko, 
Micronora à Besançon, Enova à Paris, …

Pour en savoir plus sur le CFM et ses 
actions : 

info@cfmetrologie.com
et www.cfmetrologie.com

Le point sur le Collège Français de Métrologie
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