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Reconnu et approuvé par l’ensemble de nos partenaires dans l’industrie et les laboratoires, le pôle des formations 
chez Delta Mu continue à évoluer pour vous apporter encore plus de satisfaction.

Notre différence : vous accompagner dans la construction d’un programme de formation adapté à vos 
besoins, dans le souci constant de faire progresser chaque participant.
Impliquée dans toutes les instances traitant de Métrologie, Delta Mu se veut à la pointe des évolutions de ce 
métier. En adaptant leur pédagogie du niveau « débutant » à celui « d’expert », les formateurs de la société 
Delta Mu garantissent à chaque profil de participants un transfert de connaissance efficient. 

INTER INTRA (sur devis) Sur mesure (sur devis)
Organisées dans nos 

locaux, les formations 
inter-entreprises favorisent 
le partage d’expériences 

avec des professionnels de 
différentes entreprises.

Organisées sur site, 
ces formations intra-
entreprises peuvent 

être personnalisées et 
garantissent un transfert 
optimal de compétences.

Création de programmes 
adaptés à chaque besoin 
spécifique, suivant des 

exigences spécifiées par 
le client.

Pédagogie participative

Facteurs-clés de succès

Le profil « Métier » de nos intervenants :

Plusieurs années d’expérience dans le monde industriel
Experts auprès des commissions de l’AFNOR
Conférenciers au Congrès International de Métrologie et au Comité Africain de Métrologie (CAFMET)
Membres et animateurs de groupes de travail, notamment au sein du Collège Français de Métrologie

Formation adaptée et personnalisée applicable pour chaque secteur d’activité
Application technique contribuant au fonctionnement de l’entreprise
Interactivité : relation et échanges qui vont au-delà de la session de formation
Accompagnement post-formation

Apports théoriques et méthodologiques
Pédagogie spécifique et innovante sur les concepts statistiques les plus complexes 
Exemples concrets issus de cas réels et exercices d’application
Expériences de l’application industrielle, expériences d’audits
Transfert de compétences optimal

Pourquoi choisir Delta Mu ?

Les plus

Formules
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Cette formation courte a pour objectif de décrire succinctement l’ensemble des aspects auxquels 
le métrologue de l’entreprise certifiée doit pouvoir répondre. Elle permet d’entamer une réflexion sur 

l’organisation d’un service métrologie, ou bien de vous aider à structurer, justifier ou comprendre une organisation 
déjà existante en se basant sur les exigences du référentiel normatif de l’entreprise.
C’est une initiation à la fonction métrologie, au sens des obligations qualité.

Présentation

• Responsabilités et missions essentielles de la fonction métrologie
• Comprendre les notions fondamentales autour de la mesure
• Appréhender le référentiel normatif autour de la métrologie

Initiation à la métrologie

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pragmatique en relation directe avec le terrain
• Echange d’expériences entre les participants (sessions inter-entreprises)
• Conseils personnalisés

• Support de notes avec copie du diaporama
• Support de formation
• Validation des acquis par un QCM

• Tout public souhaitant s’initier à la métrologie ou rafraîchir ses connaissances dans le domaine
• Aucun prérequis (une connaissance générale de l’entreprise et de son contexte qualité est un plus)

MT01

Comprendre les bases de la métrologie afin de pouvoir entamer une réflexion sur la métrologie dans son entreprise, 
avec des bases solides et des références bibliographiques.
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Fondamentaux de métrologie
• Vocabulaire et définitions (VIM : NF ISO/CEI Guide 99)
• Sensibilisation aux outils statistiques de la métrologie (moyenne, écart type, loi normale)
• Notion d’incertitude de mesure et de son utilisation

Référentiel normatif
• Exigences de la norme NF EN ISO 9001
• Exigences particulières FD ISO/TS 16949, NF EN ISO 13485, NF EN 9100, NF EN ISO 15189…
• Interprétation des préconisations de la norme NF EN ISO 10012
• Comprendre le rôle du COFRAC et de la norme NF EN ISO/CEI 17025
   dans les étalonnages

Métrologie de référence
• Etalonnage/Vérification
• Traçabilité et raccordement aux étalons nationaux
• Discussion autour d’exemples de CE/CV (Certificat d’étalonnage/Constat de vérification)

Management des ressources de la métrologie
• Gestion et identification des moyens de mesure
• Stratégie de suivi des moyens (surveillance, étalonnage, sous-traitance)
• Sensibilisation au choix de la périodicité d’étalonnage

Métrologie opérationnelle
• Impact de la mesure sur la production
• Sensibilisation à l’étude des résultats de mesure 
   (répétabilité, reproductibilité, incertitude globale, …)
• Notion de capabilité de mesure
•  Méthodes existantes pour déclarer la conformité

Bonnes pratiques
• Amélioration continue des processus de mesure et d’essais

• Questions classiques d’audit
• Surveillance des processus de mesure et d’essais

M
étrologie générale

Durée : 1 jour 

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau



Comment choisir les périodicités d’étalonnage des moyens de l’entreprise ? Comment réduire les coûts 
d’étalonnage tout en maîtrisant le risque de non-conformité ? Comment justifier des périodicités mises en 

œuvre ? Cette formation vous propose d’apporter des réponses pratiques et normalisées à toutes ces questions. Elle 
prolonge la réflexion sur la pertinence des étalonnages périodiques et l’intérêt des surveillances des processus de mesure.

Présentation
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• Maîtriser les méthodes d’optimisation des périodicités d’étalonnage décrites dans le fascicule FD X07-014
• Savoir mettre en œuvre les différentes techniques utilisées dans l’optimisation : étude des dérives,
   approche par les incertitudes et la méthode OPPERET
• Optimiser les périodicités d’étalonnage du parc d’instruments dans l’entreprise
• Réduire les coûts liés à la gestion des instruments de mesure tout en diminuant les risques grâce aux surveillances

Méthodes d’optimisation des 

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Le fascicule FD X07-014 reprend les méthodes développées par Delta Mu 
• Retour d’expérience sur la mise en œuvre dans des cas réels de ces méthodes par Delta Mu chez ses clients
• Application sur des cas pratiques fournis par les participants

• Support de notes avec copie du diaporama
• Support de cours
• Exercices d’application sur Excel pour chaque méthode : cas pédagogique, voire cas réel
• Début d’application des méthodes et des stratégies sur des parcs réels fournis par les clients
• Application de la méthode OPPERET sur Opti Mu
• Validation des acquis par un QCM

• Responsables métrologie, responsables qualité, personnels s’occupant de la gestion du parc des moyens de mesure 
   et des périodicités d’étalonnage
• Pratique élémentaire des mathématiques
• Notions de base d’Excel
• Notions de base en métrologie

MT02

A la fin du stage, le participant est capable de choisir et de justifier les périodicités d’étalonnage les mieux 
adaptées au parc de l’entreprise, afin de garantir le risque industriel tout en réduisant les coûts d’étalonnage

Méthodes d’optimisation des périodicités 
d’étalonnages (FD X07-014) et surveillances

®
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Notions de base
• Etudes des exigences normatives relatives aux périodicités d’étalonnage
• Statistiques élémentaires
• Notion d’incertitude de mesure
• Définitions étalonnage/vérification
• Observations sur des exemples de CE/CV

Rappels statistiques
• Loi de probabilité
• Ecarts normalisés
• Loi de distribution (loi normale)

Calcul de périodicité 
• Méthode du rapport de périodicité (FD X07-014)
• Méthode de l’étude statistique de la dérive (FD X07-014)
• Méthode OPPERET (FD X07-014)
• Discussion autour d’approches non normalisées
• Avantages/inconvénients des différentes approches

Méthodes de surveillance
• Suivi d’un objet connu
• Redondance des mesures
• Processus de mesure dédié
• Corrélation/caractère intrinsèque des caractéristiques “objet”
• Cas de l’utilisation d’objets Conforme et Non-Conforme

Application pratique
• Conseils personnalisés pour l’application des méthodes sur le parc réel des participants

M
étrologie générale

Durée : 2 jours

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
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Savoir répondre aux exigences du MSA MT03

Le MSA (Measurement System Analysis) est une méthode connue et couramment pratiquée dans le monde 
industriel automobile. Malheureusement, nous constatons souvent qu’elle est mal comprise et que les 

industriels se trouvent souvent démunis quand les résultats sont non conformes au dogmatique GRR<30%. Cette 
formation présente de manière pratique les principes et exigences du MSA. Elle explique comment répondre de façon 
pragmatique à ses exigences. 

Présentation

• Maîtriser la mise en œuvre et l’exploitation des méthodes MSA
• Comprendre les paramètres du MSA (EV, AV, GRR, TV et PV)
• Savoir comment interpréter et répondre aux exigences du MSA (GRR<30%, ncd>5)
• Comprendre les relations avec le SPC (ou MSP : Maîtrise statistique des procédés)

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pragmatique en relation directe avec le terrain
• Retour d’expérience sur la mise en œuvre dans des cas réels d’entreprises clientes de Delta Mu
• Application sur les problématiques de l’entreprise

• Support de notes avec copie du diaporama
• Exercices d’application sur Excel
• Application sur des cas réels de l’entreprise
• Application sur Opti Mu

• Techniciens, responsables métrologie, responsables qualité devant répondre à des exigences du MSA
• Pratique élémentaire des mathématiques
• Notions de base sur Excel
• Être soumis aux exigences MSA ou avoir une connaissance des exigences

A la fin du stage, le participant comprend les exigences et les principes du MSA. Il est capable de mettre en place 
des essais conformes aux recommandations du fascicule et surtout de comprendre et de justifier les résultats 
obtenus par rapport aux exigences MSA du client.

®
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Incertitude de mesure
• Qu’est-ce qu’une incertitude ?
• Principe du calcul d’incertitude

Rappel de statistiques
• Caractérisation d’une variable aléatoire
• Théorème de la limite centrale
• Théorie des petits échantillons

Méthodes MSA
• La Méthode MSA (4ème édition)
  Détermination de la stabilité
  Détermination du biais
  Détermination de la linéarité
  Détermination de la dispersion : Average and Range method
• Méthode ANOVA
• MSA aux attributs
• MSA sur des mesures non réplicables

Application pratique du MSA
• Interpréter/améliorer les résultats d’un R&R « Non Conforme »
• Signification du GRR>30%
• Comment choisir son TV ?
• Qu’est que le NDC (Number of Distinct Catégories) ?

Capabilité et risque industriel
• Déclaration de conformité (NF EN ISO 14253-1, NF ISO CEI Guide 98-4, Bandes de garde)
• MSA vs CNOMO
• Risque industriel
• Relations avec le SPC (MSP)

Formation pratique
• Applications sur des cas réels de l’entreprise

M
étrologie générale

Durée : 3 jours

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
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• Valider les acquis pour améliorer l’organisation du service métrologie
• Définir une stratégie pertinente et performante de gestion du parc d’instruments de mesure
• Garantir la conformité de la fonction métrologie aux référentiels applicables dans l’entreprise
   (NF EN ISO 9001, FD ISO/TS 16949, NF EN ISO 13485...)
• Mettre en place les outils adaptés et les indicateurs de performance adéquats
• Appréhender les outils statistiques nécessaires
• Améliorer la qualité des mesures dans l’entreprise

La métrologie est souvent perçue uniquement comme le service « gestion des moyens de mesure ». En tant que 
tel, elle est souvent considérée comme un centre de coût par la direction. Cette formation a pour but de présenter les 

atouts de la métrologie dans le cadre général de la qualité des mesures, donc des décisions qui en découlent. Elle présente les axes 
d’amélioration possibles et les outils à la disposition du métrologue pour améliorer et développer de nouvelles stratégies tout en 
restant scrupuleusement conforme aux exigences des référentiels qualité.

Amélioration du service de métrologie :
stratégie et outils

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Retour d’expérience sur la mise en œuvre dans des cas réels de ces méthodes par Delta Mu chez ses clients
• Approche pédagogique et ludique des outils mathématiques
• Echange d’expériences entre les participants (sessions inter-entreprises)

• Support de notes avec copie du diaporama
• Support de formation
• Applications pratiques
• Exercices d’application sur Excel

Formation à destination des personnels souhaitant enrichir leur compétence dans l’interprétation des résultats de mesure (résultat 
d’étalonnage, incertitude de mesure, risque, …) et valoriser le service métrologie dans l’entreprise. D’expérience, ce stage demande 
une réelle volonté de la part des participants car les thèmes abordés et les outils développés sont parfois jugés d’approche compliquée
• Notions de base en métrologie
• Pratique élémentaire des mathématiques et des statistiques
• Notions sur l’estimation d’incertitude de mesure
• Notions de base sur Excel
• Expérience dans le cadre de la gestion d’un service métrologie

Présentation

EX01

Le participant a conforté/mis à jour ses connaissances en métrologie. Il est capable de développer des stratégies pour améliorer le 
rôle de la métrologie dans l’entreprise : compréhension et diminution des risques liés à la mesure, réduction des coûts liés à la sur-
qualité, rôle de support actif pour les autres services dans le domaine de la mesure, justification des stratégies face aux questions 
des auditeurs
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Rappel des fondamentaux de la métrologie
• Vocabulaire et définitions (VIM : NF ISO/CEI Guide 99)
• Notion d’incertitude de mesure
• Traçabilité et raccordement aux étalons nationaux
• Objectifs et implications de la métrologie dans l’entreprise
• Observations sur des exemples de CE/CV

Référentiel normatif
• Exigences de la norme NF EN ISO 9001, NF EN ISO 10012, FD X07-007
• Exigences particulières FD ISO/TS 16949, NF EN ISO 13485, NF EN 9100, NF EN ISO 15189…
• Comprendre le rôle du COFRAC et de la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour les étalonnages et les essais

Les statistiques appliquées à la métrologie
• Caractérisation d’une variable aléatoire
• Loi normale et propriétés
• Théorie des petits échantillons

Rappel sur les incertitudes de mesure
• Rappel de la méthode GUM (NF ISO/CEI Guide 98-3)
• Savoir interpréter un calcul d’incertitude
• Estimation d’incertitude par une méthode expérimentale (avantages/inconvénients/limites)
• Signification et impact de la covariance sur un résultat de mesure

Appréhender les rôles de la métrologie dans l’entreprise
• Fonction métrologie de référence : traçabilité
• Métrologie opérationnelle en production : risques liés à la mesure
• Métrologie opérationnelle en R&D/Essais : maîtrise des résultats de mesure 
• Management des ressources : identification des moyens, sous-traitances

Outils d’amélioration
• Déclaration de conformité : quelles méthodes ? 
   (NF ISO/CEI Guide 98-4, NF EN ISO/CEI 14253-1, NF ISO 22514-7)

• Comment définir les EMT (Erreurs Maximales Tolérées) ?
• Relations avec le SPC : risques et incertitude de mesure

• Mettre en œuvre et interpréter un test R&R
• Introduction aux méthodes d’optimisation des périodicités d’étalonnage (FD X07-014)

• Questions classiques lors des audits

M
étrologie d’excellence 

Durée : 3 jours

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
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Cette formation s’adresse à des personnes souhaitant aller plus loin dans l’estimation d’incertitude de 
mesure : traiter les erreurs systématiques, prendre en compte les covariances lorsqu’elles ne peuvent pas 

être négligées, gérer les lois non normales dans les cas classiques (phénomènes bornés, loi demi-normale, …). Nous 
abordons dans cette formation tous les cas où les méthodes classiques ne sont pas adaptées.

Perfectionnement à l’évaluation 
des incertitudes de mesure 

Présentation

EX02

• Approfondir ses connaissances en estimation d’incertitude de mesure
• Maîtriser l’application de la loi de propagation des incertitudes
• Maîtriser le traitement des covariances
• Maîtriser la correction des erreurs systématiques (Signature des processus d’étalonnage)
• Maîtriser la simulation Monte Carlo

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pédagogique et ludique des outils mathématiques
• Application sur des cas pratiques fournis par les participants

• Support de notes avec copie du diaporama
• Guide pratique à l’évaluation des incertitudes de mesure
• Exercices d’application sur Excel
• Recueil d’exercices corrigés

Ingénieurs, chercheurs et techniciens souhaitant estimer et justifier les incertitudes des 
résultats de mesure et d’essais dans les cas complexes
• Pratique élémentaire des mathématiques
• Bonne connaissance de l’estimation de l’incertitude de mesure
• Notions de base sur Excel

Approfondir la méthode proposée par le GUM et en comprendre les limites. S’orienter vers d’autres solutions 
pour répondre à des problématiques non classiques et complexes d’estimation 
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Rappels
• Rappels de statistiques
• Rappels de théorie de l’évaluation des incertitudes de mesure (GUM : NF ISO/CEI Guide 98-3)
• Loi de propagation généralisée et ses limites
• Mise en œuvre d’un R&R

Impact de la covariance
• Approche pratique des covariances
• Notions de variance « HO » (high opportunity) et « LO » (low opportunity)
• Coefficient de corrélation
• Détermination de la matrice de variance-covariance (1)

Prise en compte des erreurs systématiques
• Influence sur l’incertitude de mesure
• Signature du processus d’étalonnage (guide du Collège Français de Métrologie)
• Incertitude de correction et incertitude résiduelle d’un modèle

Choix du facteur d’élargissement
• Niveau de confiance de l’intervalle
• Loi de Student
• Loi demi-normale

Mise en œuvre de l’approche numérique
• Générateur de nombres aléatoires
• Loi de propagation et analyse du mesurande suivant la méthode de Monte Carlo

Formation pratique
• Mise en pratique sur des cas réels de l’entreprise

M
étrologie d’excellence 

Durée : 2 jours

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau

(1) Méthode de détermination de la matrice de variance-covariance proposée lors de la conférence

 du 16ème congrès international de métrologie.



Nouvelle définition de l’étalonnage du VIM 3 : 
Utilisation du logiciel de modélisation M-CARE

EX03

14

Dans la nouvelle définition de l’Etalonnage, le VIM (Vocabulaire International de la Métrologie) a ajouté 
une étape d’exploitation des résultats, dans le cadre des étalonnages, « pour établir une relation permettant 

d’obtenir un résultat de mesure à partir d’une indication ». Cette formation vous présente comment exploiter ce 
nouveau concept et l’outil M-CARE (Développé par Delta Mu pour le compte du Collège Français de Métrologie), pour 
pouvoir l’appliquer à des cas concrets.

Présentation

• Comprendre les principes de la modélisation des résultats d’étalonnage
• Etre en mesure d’exploiter les résultats d’un étalonnage pour respecter la nouvelle définition du VIM
• Savoir utiliser l’application de modélisation M-CARE 

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Delta Mu a participé activement à la rédaction du guide technique du CFM
• Le logiciel de modélisation M-CARE a été développé par Delta Mu
• Application sur des cas pratiques fournis par les participants

• Support de notes avec copie du diaporama
• Exercices d’application sur M-CARE : cas pédagogique et cas réel
• Guide Technique du CFM : Application du nouveau concept d’étalonnage du VIM 3
• Début d’application des méthodes et des raisonnements sur des cas réels des participants

Personnels ayant en charge l’interprétation des résultats d’étalonnage. Personnel en R&D souhaitant 
modéliser des résultats de mesure et mieux maîtriser les incertitudes sur leurs modèles.
• Une expérience dans le domaine de la réalisation d’étalonnage est un plus
• Pratique élémentaire des mathématiques et des statistiques
• Notions de base en métrologie

Comprendre la nouvelle définition du VIM et savoir l’appliquer sur des cas réels avec l’outil M-CARE. 
Comprendre le concept de modèle pour l’exploitation des données : choisir un modèle, le valider par rapport aux 
données, comprendre ses limites.
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Rappel des bases de statistique
• Position
• Dispersion
• Lois de distribution
• Tests divers statistique (Student, Khi Deux, Fisher,…)

Rappel des bases du GUM
• Evaluation de type A, de type B
• Somme de variances
• Loi de propagation

Les covariances
• Signification et impact de la covariance sur un résultat de mesure
• Opportunité des causes d’incertitude à s’exprimer (variances « LO » et « HO »)

La matrice de variances-covariances
• Théorie
• Exemples d’application

Sensibilisation à la simulation numérique
Choix du modèle statistique et validité
• Qu’est-ce qu’un modèle probabiliste ? Théorie de la modélisation
• La modélisation : les moindres carrés simples, pondérés, généralisés, GGMR
• La signature des processus d’étalonnage : significativité des coefficients
• Analyse des résidus : test de significativité, test de normalité

Formation à l’utilisation du logiciel
• Traitement d’exemples pédagogiques

• Traitement d’exemples propres aux participants

Note : les participants pourront se munir de cas concrets : données expérimentales 
d’étalonnage et les bilans détaillés des causes d’incertitude d’étalonnage.

M
étrologie d’excellence 

Durée : 3 jours

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau



NF ISO/CEI Guide 98-4 : Risques clients et fournisseurs
Les nouveaux enjeux de la déclaration de conformité

EX04
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Déclarer la conformité lorsque nous sommes capables de produire loin des limites de tolérances et 
que l’impact du processus de mesure est négligeable ne pose pas de problème : toutes les pièces sont 

conformes. Mais lorsque les tolérances se resserrent et que le poids de la mesure n’est plus négligeable, le problème 
se complique. L’industrie ne peut plus se permettre de rejeter à tort des objets conformes ni, bien sûr, livrer des 
objets « non conformes », il convient de trouver un juste équilibre.  Cette formation apporte des pistes de réflexion 
sur cette problématique en faisant l’état des lieux des solutions normatives existantes et expliquant les nouveaux 
concepts présentés dans la norme NF EN ISO/CEI Guide 98-4.

Présentation

• Maîtriser les calculs probabilistes de risques industriels (Client et Fournisseur, Globaux et Spécifiques)
• Maîtriser le calcul des tolérances modifiées (Bandes de garde)
• Savoir garantir un risque client, un risque fournisseur
• Déterminer les facteurs de garde suivant la norme NF EN ISO/CEI Guide 98-4

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pédagogique et ludique des outils mathématiques
• Approche pratique par simulation numérique sous Excel
• Fourniture d’outils développés sous Excel pour définir les risques (Client/Fournisseur)

• Support de notes avec copie du diaporama
• Exercices d’application sur Excel : cas pédagogique
• Approche pratique de la simulation sur Excel
• Outils de simulation pour l’évaluation des risques et des bandes de garde sous Excel

Responsables production, responsables qualité, responsables métrologie confrontés à la problématique de déclaration 
de conformité et souhaitant comprendre les nouvelles approches promues par la norme NF EN ISO/CEI Guide 98-4
• Notion de statistique
• Notions de base sur Excel
• Pratique élémentaire des mathématiques et des statistiques

A la fin du stage, le participant comprend la problématique de la déclaration de conformité. Il peut choisir la stratégie 
la mieux adaptée à son entreprise. Il est capable de justifier ses choix (références normatives et outils statistiques).
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Rappel de statistiques appliquées
• Position, dispersion, loi de distribution
• Notion de risque lié à la mesure
• Modélisation mathématique du risque
• Modélisation graphique du risque

Etat des lieux normatifs
• NF EN ISO 14253-1
• NF ISO 22514-7
• Measurement System Analysis (MSA)
• NF ISO/CEI Guide 98-4

Modélisation des risques industriels
• Rappels de simulation numérique
• Risque Client/Risque Fournisseur
• Risque et calcul des tolérances modifiées (Bandes de garde)
• Risque global et risque spécifique
• Que faire dans le cas de lois non normales ?

Applications
• Fichier Excel
• Cas pédagogiques simples

M
étrologie d’excellence 

Durée : 1 jour

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
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L’incertitude de mesure est souvent perçue comme une « science » obscure et incompréhensible.
Le but de cette formation est de dé-diaboliser le concept d’incertitude de mesure et d’expliquer son 

utilisation dans des exemples concrets et simples. Elle décrit les principes de la méthode d’évaluation de référence 
des incertitudes (GUM, devenu la norme NF ISO/CEI Guide 98-3).

Présentation

• Comprendre et assimiler le concept d’incertitude
• Découvrir la méthode de référence GUM (NF ISO/CEI Guide 98-3) pour l’évaluation des incertitudes de mesure 
   dans des cas simples
• Découvrir le concept de capabilité et plus largement de déclaration de conformité

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pédagogique et ludique des outils mathématiques
• Présentation de cas pratiques
• Assistance après le stage

• Support de notes avec copie du diaporama
• Support de formation

Formation à destination des personnels souhaitant appréhender la notion d’incertitudes 
et comprendre comment les incertitudes peuvent être estimées sans pour autant être amenées à le faire
• Pratique élémentaire des mathématiques

A la fin du stage, le participant comprend la notion d’incertitudes de mesure et sait utiliser le concept.
Il est capable de comprendre un bilan déjà existant d’estimation d’incertitude de mesure.

Sensibilisation à l’évaluation des incertitudes
de mesure et d’essais

IN01
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Qu’est-ce que mesurer ?
• Qu’est-ce que l’incertitude de mesure ?
• Origine des incertitudes de mesure ?
• Conséquences des incertitudes dans les processus de décision

Environnement normatif
• La chaîne métrologique
• Les définitions (VIM : NF ISO/CEI Guide 99)
• Estimation d’incertitude (GUM NF ISO/CEI Guide 98-3, FD X07-021)

Les statistiques appliquées à la métrologie
• Caractérisation d’une variable aléatoire
• Théorème de la limite centrale
• Loi normale et propriétés
• Sensibilisation à la problématique des petits échantillons
• Evaluation des écarts-types à l’aide de méthodes de type A et de type B

Découverte du GUM (ISO/CEI Guide 98-3)
• Comment établir un bilan des causes d’incertitudes ?
• Du bilan à l’expression de l’incertitude
• Comment utiliser une incertitude ?

Introduction aux capabilités
• Qu’est-ce qu’une capabilité ?
• Qu’est-ce qu’un R&R ?
• Capabilité et tolérance

Application pratique
• Analyse d’un bilan de calcul d’incertitude du participant

Durée : 1 jour 

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
Incertitudes de m

esure
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Comment estimer ses incertitudes de mesure et comment les utiliser ? Cette formation donne les 
bases pour mieux comprendre la notion d’incertitude de mesure, pour pouvoir les estimer dans les cas 

simples de mesure directe et pour savoir les utiliser. 
Elle présente les méthodes normalisées du GUM (NF ISO/CEI Guide 98-3) de manière pédagogique et pratique.

Présentation

• Comprendre le concept d’incertitude de mesure et les différents outils nécessaires pour son évaluation
• Acquérir la méthodologie pour l’estimation des incertitudes (GUM et FD X07-021)
• Construire un bilan des causes d’incertitudes selon la méthode dite des « 5M »
• Evaluer les incertitudes élémentaires suivant les méthodes de type A et de type B
• Appliquer le GUM (NF ISO/CEI Guide 98-3) dans des cas simples
• Utilisation des incertitudes de mesure
• Déclaration de conformité (capabilité, NF ISO/CEI Guide 98-4, NF EN ISO/CE 14253-1, NF ISO 22514-7)

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pédagogique et ludique des outils mathématiques
• Application sur des cas pratiques fournis par les participants
• Assistance après le stage

• Support de notes avec copie du diaporama
• Guide pratique à l’évaluation des incertitudes de mesure
• Exercices d’application sur Excel
• Recueil d’exercices corrigés
• Application sur Opti Mu

Formation à destination des personnels souhaitant comprendre le principe de calcul d’incertitude et pouvant 
être amenés à estimer des incertitudes de mesure dans des cas simples de mesurage direct, application simple 
de la loi de propagation (pour les cas plus complexes, voir la formation IN03).
• Pratique élémentaire des mathématiques
• Notions de base sur Excel

A la fin du stage, le participant comprend le concept d’incertitude de mesure et sait l’utiliser. Il est capable 
d’effectuer une estimation d’incertitude de mesure sur des cas simples et de présenter un rapport conforme aux 
méthodes normalisées (GUM NF ISO/CEI Guide 98-3). Il sait lire un bilan d’incertitude existant et peut avoir un 
œil critique sur la méthode employée.

Initiation pratique à l’évaluation et l’utilisation 
des incertitudes de mesure

IN02

®



Renseignements / Inscription :         04 73 15 13 06    www.deltamu.fr    formation@deltamu.fr  
Organisme de formation N°83630317663 www.lametrologieautrement.com

21

Généralités
• Vocabulaire et définitions (VIM : NF ISO/CEI Guide 99)
• Le concept d’incertitude
• Principe du calcul d’incertitude

Rappels de statistiques
• Inférence statistique
• Théorème de la limite centrale
• Théorie des petits échantillons

Formation théorique : Introduction au GUM (NF ISO/CEI Guide 98-3)
• Bilan des causes d’incertitudes et méthode des « 5M »
• Evaluation des écarts-types élémentaires par des méthodes de type A et B
• Analyse des documents d’étalonnage : 
  cas des certificats d’étalonnage et des constats de vérification
• Exploitation des résultats issus d’un R&R
• Additivité des variances
• Loi de propagation des incertitudes

Utilisation des incertitudes de mesure
• Notion de risques industriels liés à la mesure
• Déclaration de conformité :
   NF ISO/CEI Guide 98-4, NF EN ISO/CEI 14253-1, NF ISO 22514-7 

Formation pratique
• Application sur des cas réels soumis par les participants

Durée : 3 jours

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
Incertitudes de m

esure



22

Cette formation donne les bases pour mieux comprendre la notion d’incertitude de mesure. Elle permet 
d’estimer l’incertitude de mesure dans des cas plus complexes en se basant sur les méthodes proposées 

dans le GUM (NF ISO/CEI Guide 98-3). Par rapport à la formation précédente IN02, elle présente de manière plus 
approfondie l’utilisation de la loi de propagation et ses limites dans les cas de mesurage indirect.

Présentation

• Acquérir la méthodologie pour l’estimation des incertitudes
• Construire un bilan des causes d’incertitudes selon la méthode des « 5M »
• Evaluer les incertitudes suivant les méthodes de type A et de type B
• Appliquer le GUM (ISO/CEI Guide 98-3) et la loi de propagation des incertitudes
• Comprendre le concept de covariance
• Se perfectionner à la détermination des capabilités (NF ISO/CEI Guide 98-4, NF ISO 22514-7)

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pédagogique et ludique des outils mathématiques
• Application sur des cas pratiques fournis par les participants
• Assistance après le stage

• Support de notes avec copie du diaporama
• Guide pratique à l’évaluation des incertitudes de mesure
• Exercices d’application sur Excel
• Recueil d’exercices corrigés
• Application sur Opti Mu

Formation à destination des personnels souhaitant comprendre le principe de calcul d’incertitude et pouvant être amenés 
à estimer des incertitudes de mesure dans des cas complexes de mesure indirecte (utilisation de la loi de propagation).
• Pratique élémentaire des mathématiques (notion de dérivée d’une fonction)
• Notions sur l’incertitude de mesure
• Notions de base sur Excel

A la fin du stage, le participant comprend le concept d’incertitude de mesure et sait l’utiliser. Il est capable 
d’effectuer une estimation d’incertitude de mesure sur des cas de mesure indirecte (loi de propagation) et de 
présenter un rapport conforme aux méthodes normalisées (GUM NF ISO/CEI Guide 98-3). Il sait lire un bilan 
d’incertitude existant et peut avoir un œil critique sur la méthode employée.

Evaluation des incertitudes de mesure 
dans le cas de mesurage non direct

IN03

®
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Généralités
• Vocabulaire et définitions (VIM : NF ISO/CEI Guide 99)
• Le concept d’incertitude
• Observations sur des exemples de CE/CV
• Principe du calcul d’incertitude

Rappels de statistiques
• Inférence statistique
• Théorème de la limite centrale
• Théorie des petits échantillons

Formation théorique : GUM (NF ISO/CEI Guide 98-3)
• Bilan des causes d’incertitudes et méthode des « 5M »
• Evaluations de type A et B
• Mise en œuvre d’un R&R (introduction à l’ISO 5725)
• Loi de propagation des incertitudes
• Introduction aux covariances

Utilisation des incertitudes de mesure
• Notion de risques industriels liés à la mesure
• Déclaration de conformité :
   NF ISO/CEI Guide 98-4, NF EN ISO/CEI 14253-1, NF ISO 22514-7
• Incertitude sur des exemples de CE/CV
• Notion de capabilité des processus de mesure

Formation pratique
• Application sur des cas réels proposés par les participants

Durée : 3 jours

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
Incertitudes de m

esure
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La simulation numérique, dite simulation de Monte Carlo, est une autre approche de l’estimation de 
l’incertitude de mesure, notamment dans la mise en œuvre de la loi de propagation. Il s’agit, dans le 

cadre de la propagation des incertitudes sur les données d’entrée d’un modèle de mesure, de simuler lesdites 
données pour observer l’impact sur la donnée de sortie, c’est à dire le mesurande. Cette formation présente 
les techniques de simulation numérique et traite des avantages et limites de cette approche par rapport à la 
méthode classique.

Présentation

• Savoir appliquer le supplément 1 au GUM (NF ISO/CEI Guide 98-3/S1)
• Maîtriser la propagation des distributions de probabilité par simulation numérique
• Comprendre les avantages et les inconvénients de la méthode numérique versus la méthode analytique (GUM)

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pédagogique et ludique des outils de simulation
• Application sur des cas pratiques fournis par les participants
• Assistance après le stage

• Support de notes avec copie du diaporama
• Support de cours
• Applications sur Excel et sur logiciel de calcul d’incertitude

Ingénieurs, chercheurs et techniciens chargés d’estimer les incertitudes de mesure et d’essais voulant maîtriser 
toutes les techniques d’évaluation des incertitudes de mesure.
• Connaissances en calcul numérique
• Expérience dans l’estimation des incertitudes de mesure
• Notions de base sur Excel

A la fin du stage, le participant sait utiliser la simulation numérique pour estimer l’incertitude de mesure.
Il est capable de comprendre dans les cas où les méthodes classiques ne sont pas applicables ou ne donnent 
pas de résultats satisfaisants. 

Evaluation des incertitudes de mesure
par la méthode Monte Carlo

IN04
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Rappel sur la loi de propagation des incertitudes
• Loi de propagation généralisée
• Limites de la loi de propagation

Principes de la simulation numérique (méthode de Monte Carlo)
• Générateur de nombres aléatoires
• Détermination du nombre de simulations
• Algorithmes de génération (variables indépendantes)
• Coefficients de sensibilité

Propagation des distributions
• Algorithmes numériques
• Exploitation des résultats

Généralisation de l’emploi des méthodes numériques
• Traitement de lois non normales
• Signature d’un processus
• Modélisation de phénomènes aléatoires et systématiques

Exemples d’applications
• Modèle linéaire
• Modèle non linéaire

Durée : 1 jour

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
Incertitudes de m

esure
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L’objectif de cette formation est de dé-diaboliser l’outil statistique. Elle présente les outils statistiques 
de base nécessaires à la compréhension et à l’analyse de résultats de mesure. C’est une formation de 

sensibilisation/vulgarisation.

Présentation

• Comprendre les fondamentaux de la statistique
• Donner un sens physique aux résultats statistiques
• Comprendre la statistique appliquée à la mesure dans l’entreprise

Statistiques fondamentales pour la mesure

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pédagogique et ludique des outils statistiques
• Assistance après le stage

• Support de notes avec copie du diaporama
• Présentation de cas ludiques sur Excel

Personnes souhaitant s’initier à la statistique pour mieux comprendre les phénomènes qui s’expriment dans les résultats 
de mesure et plus largement dans toute production
• Aucun prérequis

ST01

A la fin du stage, le participant a une approche plus « physique » de l’outil statistique et comprend son intérêt dans 
l’étude des résultats de mesure et des process
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Statistique descriptive
• Caractérisation d’une variable aléatoire
• Ecart-type et variance
• Loi normale
• Théorème de la limite centrale
• Additivité des variances

Inférence statistique
• Théorie des petits échantillons
• Comparaison à une valeur cible
• Comparaison d’échantillons
• Initiation aux tests d’hypothèse

Rôle de la statistique dans la mesure
• Interpréter l’incertitude de mesure
• Statistique et déclaration de conformité
• Impact statistique de la mesure sur la production
• Représentation graphique des problématiques

Applications
• Application simple sur Excel
• Utilisation des formules pratiques d’Excel

Statistiques
Durée : 1 jour 

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
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Comment analyser une série de résultats. Tout le monde sait calculer une moyenne et un écart-type, mais 
quel est le sens réel de ces paramètres, sont-ils fiables, sont-ils reproductibles et dans quelle mesure ? A 

partir de quand puis-je considérer que 2 moyennes issues de 2 séries de mesures sont différentes ? J’ai plus confiance 
dans une moyenne de 5 mesures que de 3 mesures, mais comment quantifier cette confiance ? Aurais-je intérêt à 
faire une 6ème mesure ? Une partie des réponses à ces questions se trouve dans l’outil statistique. Le but de cette 
formation est de présenter les outils statistiques de manière pratique afin de leur donner le sens physique nécessaire 
à l’exploitation de résultats de mesure.

Présentation

• Comprendre et assimiler les fondamentaux de la statistique
• Maîtriser les bases des traitements statistiques des données expérimentales
• Maîtriser les outils de statistique indispensables à l’évaluation des incertitudes

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Approche pédagogique et ludique des outils mathématiques
• Assistance après le stage

• Applications sur Excel
• Support de notes avec copie du diaporama
• Support de formation
• Exercices corrigés sur Excel

Ingénieurs, chercheurs et techniciens souhaitant mieux connaitre les outils statistiques nécessaires à l’exploitation 
de résultats d’essais
• Pratique élémentaire des mathématiques et des statistiques
• Notions de base sur Excel

A la fin du stage, le participant est capable d’interpréter des résultats d’essais en se basant sur une analyse 
statistique rigoureuse des données. 

ST02Statistiques appliquées au traitement des données
expérimentales et aux incertitudes de mesure et d’essais
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Statistique descriptive
• Caractérisation d’une variable aléatoire
• Théorème de la limite centrale
• Indépendance et corrélation

Statistique inductive
• Théorie des petits échantillons
• Tests d’hypothèses
• Comparaison à une valeur cible
• Comparaison d’échantillons

Traitement des données expérimentales
• Caractère aléatoire et simple
• Tests de valeurs aberrantes
• Test de normalité
• Ajustement par les moindres carrés (OLS, WLS, GLS, GGMR)
• Méthode ANOVA

Initiation à la simulation  numérique
• Monte Carlo
• Bootstrap

Applications
• Application sur Excel
• Présentation des outils pratiques sur Excel

Statistiques
Durée : 2 jours 

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau
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Les comparaisons interlaboratoires (CIL) sont riches en information à condition de savoir les exploiter et 
de ne pas se contenter du simple score Z ou autre. Cette formation présente les méthodes normalisées pour 

exploiter les résultats d’une CIL. Elle présente également la manière d’interpréter les données pour en extraire le 
maximum des informations utiles à l’amélioration du processus de mesure.

Présentation

• Maîtriser l’exploitation d’une campagne de comparaisons interlaboratoires (CIL) suivant les référentiels en vigueur 
• Maîtriser les tests statistiques de cohérence des données (Mandel k et h) et des tests de valeurs aberrantes (Cochran et Grubbs)
• Diagnostiquer les problèmes des laboratoires, quantifier les incertitudes et les variabilités intermédiaires
• Evaluer l’aptitude du laboratoire (Scores z, En, z’, zêta et Ez)

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Discussions autour des exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17043, exigences générales concernant les essais d’aptitude
• Exemples pédagogiques réalisés sous Excel et facilement réadaptables pour les cas de l’entreprise 
• Assistance après le stage

• Application sur Excel 
• Support de notes avec copie du diaporama
• Support de cours

Personnes chargées de l’exploitation ou de l’interprétation des résultats d’une comparaison interlaboratoire.
• Pratique élémentaire des mathématiques et des statistiques
• Notions de base sur Excel

Savoir exploiter et interpréter les résultats d’une comparaison interlaboratoire afin d’en retirer les informations
pour une amélioration du processus de mesure

Comparaisons interlaboratoires et essais d’aptitude 
selon les normes NF ISO 5725 et NF ISO 13528

ST03
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Présentation de la norme NF ISO 5725
• Différentes parties de la norme
• Hypothèses de travail
• Définitions

Rappels statistiques et compréhension des phénomènes aléatoires
• Prérequis indispensables pour une mise en pratique efficace des normes de type 
  NF ISO 13528, NF ISO 5725
• Tests de cohérence
• Tests de valeurs aberrantes

Résultats d’analyse
• Répétabilité et reproductibilité (R&R)
• Fidélités intermédiaires
• Justesse
• Linéarisation
• Méthodes robustes
• Méthode ANOVA (ANalysis Of VAriance)

Essais d’aptitude
• Outils d’évaluation de l’aptitude
• Homogénéité et stabilité
• Valeur de référence
• Statistiques de la performance

Applications sur Excel
• Résolution de cas réels
• Analyse des différentes stratégies
• Etude de l’impact sur les résultats

Statistiques
Durée : 2 jours

Session : INTER / INTRA / Sur mesure

Programme

Niveau



Initiation pratique aux techniques 
d’étalonnage/vérification en industrie

FP01

Nouveau

32

La question de faire ou faire-faire ses étalonnages/vérifications est récurrente dans les entreprises 
certifiées et/ou accréditées. Cette formation permet de prendre la mesure des enjeux de cette obligation 

en abordant les principes généraux suivants :
• Les règles documentaires de base pour réaliser ses étalonnages (raccordement, incertitude d’étalonnage, normalisation)
• Les règles de base pour rédiger les procédures d’étalonnage/vérification 
• Les principes et savoir-faire de base pour réaliser les mesures nécessaires aux étalonnages pour divers instruments     
   classiques (Voir ci-dessous)
Cette formation apporte des réponses pratiques à ces exigences quelle que soit la taille de l’entreprise

Présentation

• Comprendre les notions d’étalonnage, de vérification, de surveillance
• Accompagnement dans le choix de la stratégie : étalonnage sous-traité ou réalisé en interne
• Exécution pratique des opérations d’étalonnage/vérification
• Fourniture de modèles de procédure

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Application pratique dans l’environnement du participant
• Adaptation à chaque contexte industriel
• Assistance après le stage

• Sessions réalisées en web session. Partage d’un écran de PC entre le formateur et le client

Notions de métrologie (voir la formation MT01, la connaissance du participant détermine la durée du stage).
Matériel nécessaire pour effectuer les étalonnages/vérifications ou les surveillances internes.
Connaissance des différents services de l’entreprise afin d’adapter les stratégies au contexte industriel des participants.
• Techniciens, responsables métrologie chargés de l’étalonnage des moyens de l’entreprise

A la fin du stage, le participant est capable de choisir la stratégie la mieux adaptée à son entreprise (étalonnage/
vérification, interne/externe, surveillance). Il est capable d’effectuer les opérations d’étalonnage/vérification 
internes et de développer les procédures documentaires adaptées.
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Rappel du référentiel normatif
• Exigences de la NF EN ISO 9001
• Vocabulaire et définitions (VIM : NF ISO/CEI Guide 99)
• Liste de normes génériques liées à l’étalonnage
• Discussion sur les normes spécifiques à l’entreprise

Métrologie de référence
• Etalonnage / vérification, notion de surveillance
• Traçabilité et raccordement aux étalons nationaux
• Les règles de base pour réaliser des étalonnages et des vérifications

Pratique de l’étalonnage/vérification
• Dans les domaines suivants :

• Température
• Dimensionnel
• Force
• Couple
• Pression
• Masse

Liste non exhaustive, à définir avant la formation. La longueur de la liste détermine 
la durée du stage.
• Application des procédures
• Mise en application des normes techniques existantes
• Choix de l’étalon et raccordement

Documentation
• Fourniture de modèles documentaires

• Rappel des exigences normatives

Form
ation pratique 

Durée : 2 heures

Session :  INTRA 

Programme

Niveau



Complément pratique de formation en web session FP02

Nouveau
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Après une formation, il n’est pas toujours aisé de mettre en œuvre les nouvelles stratégies apprises dans les 
cas particuliers de son entreprise. Il ne s’agit parfois que d’un besoin ponctuel, un point à éclaircir ou bien 

lever un doute. Par exemple : Comment appliquer la méthode de la dérive dans le cas de mon parc ? Mes critères 
OPPERET ont-ils bien été choisis ? 
Mon GRR% est supérieur à 30%, comment le diminuer ? Mon calcul d’incertitude est-il conforme aux recommandations 
du GUM ? Pourquoi mon R&R ne me donne pas les résultats attendus ?…
Que ce soit au début de la mise en œuvre ou bien pour valider ou améliorer une stratégie, nous proposons de vous aider. 
Afin d’apporter une aide ciblée, rapide et compétitive, nous vous proposons des sessions d’intervention par web session 
(Webex) facturées à l’heure.

Présentation

• Application pratique aux problématiques du client des aspects vus en formation
• Validation de l’application des concepts vus en formation à des cas particuliers

Objectifs

Les plus

Profil des participants et prérequis

Moyens pédagogiques

Bénéfice attendu

• Pas de déplacement (web session)
• Durée de la session adaptée au besoin (de 2h à 10h divisibles en plusieurs fois)
• Adaptation à chaque contexte industriel

• Sessions réalisées en web session. Partage d’un écran de PC entre le formateur et le client

Techniciens, responsables métrologie, responsables qualité souhaitant mettre en œuvre des stratégies 
vues récemment en formation métrologie.
• Les problématiques abordées lors de la session doivent avoir été vues préalablement en formation.
   Il s’agit de compléter la formation par des applications pratiques sur des cas réels de l’entreprise. 

Valider les acquis vus en formation sur des exemples propres à l’entreprise.
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Définition du problème
• Le participant défini son besoin et les problèmes qu’il rencontre dans l’application de sa solution
• Fourniture de fichier de donnée par mail ou FTP au formateur si besoin

Préparation
• Réflexion du formateur sur la problématique et les éléments fournis
• Recherche de références normatives/bibliographiques

Rappel fondamentaux
• Rappel sur les éléments vus en formation liés au problème
• Identification des points posant problèmes dans le cas défini
• Approfondissements des points liés à la problématique

Applications
• Définition d’une stratégie de mise en œuvre
• Pistes pour contourner la problématique lorsque c’est nécessaire
• Correction éventuelle d’une mauvaise application et explication
• Validation technique de la stratégie

Form
ation pratique 

Session :  INTRA 

Programme

Durée : 2 heures
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Tarifs

Thèmes et désignation

Métrologie générale
MT01 : Initiation à la métrologie
MT02 : Méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnages
           (FD X07-014) et surveillances
MT03 : Savoir répondre aux exigences du MSA

Métrologie d’excellence
EX01 : Amélioration du service de métrologie : stratégie et outils
EX02 : Perfectionnement à l’évaluation des incertitudes de mesure
EX03 : Nouvelle définition de l’étalonnage du VIM 3 : 
          Utilisation du logiciel de modélisation M-CARE
EX04 : NF ISO/CEI Guide 98-4 : Risques clients et fournisseurs

Incertitudes de mesure
IN01 : Sensibilisation à l'évaluation des incertitudes de mesure et d'essais
IN02 : Initiation pratique à l’évaluation et l’utilisation des incertitudes de mesure
IN03 : Evaluation des incertitudes de mesure dans le cas de mesurage non direct
IN04 : Evaluation des incertitudes de mesure par la méthode Monte Carlo

Statistiques
ST01 : Statistiques fondamentales pour la mesure
ST02 : Statistiques appliquées au traitement des données expérimentales
           et aux incertitudes de mesure et d'essais
ST03 : Comparaisons interlaboratoires et essais d'aptitude selon les normes 
           NF ISO 5725 et NF ISO 13528

Formations pratiques
FP01 : Initiation pratique aux techniques d’étalonnage/vérification en industrie

FP02 : Complément pratique de formation par visioconférence

INTRA*

1 000 € 

2 000 € 

3 000 € 

3 000 € 
2 400 € 

3 600 € 

1 200 € 

1 000 € 
3 000 € 
3 600 € 
1 200 € 

1 200 € 

2 400 € 

2 400 € 

1 000 €/jour 

250 €

INTER/participant

450 €

900 € 

1 350 € 

1 350 € 
940 €

1 410 € 

470 € 

940 €
1 350 € 
1 410 € 
470 € 

470 € 

940 € 

940 €

Non

Non

Durée

1 jour

2 jours

3 jours

3 jours

2 jours

3 jours

1 jour

1 jour

3 jours

3 jours
1 jour

1 jour

2 jours

2 jours

1 à 2 jours

2 heures

Offre : 5% de remise sur le coût pédagogique pour les clients actifs du logiciel Opti Mu.

* Frais de déplacement en sus



    INTER

Référence :  

Date(s) :   

Entreprise :
Raison sociale : 

Adresse :  

CP :  

Nom du responsable formation : 

Téléphone : 

Participants :
Nom :  

Nom :  

Nom :  

Nom :  

Nom :

Nom :

Cachet de l’entreprise :

 

    INTRA           Sur mesure

Intitulé : 

Durée :         

 

 

Ville : 

email : 

Date :

Signature :

Inscrivez-vous en ligne sur www.deltamu.fr ou retournez ce bulletin d’inscription par mail, 
à formation@deltamu.fr, ou par courrier à :

Delta Mu, Centre d’Affaires du Zénith, 48 rue de Sarliève, 63800 Cournon d’Auvergne.

Prénom : 

Prénom : 

Prénom : 

Prénom : 

Prénom :

Prénom : 

email : 

email :

email :

email :

email :

email : 

Conditions générales au verso
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Bulletin d’inscription

Formation :



Delta Mu dispense des actions de formation professionnelle, conformément à son programme annuel ou dans le cadre de 
propositions particulières. Delta Mu est un organisme de formation agréé n°83630317663.

Conditions d’inscription
Les demandes d’inscriptions sont à renvoyer par fax, par courrier ou par email. Dès réception de votre demande 
d’inscription, nous vous adressons en retour une confirmation d’inscription, une convention de formation, un plan 
d’accès ainsi que la liste des hôtels les plus proches pour les sessions inter-entreprises. Le règlement s’effectue à 
réception de facture.

Engagements respectifs
Dans le cadre des actions de formation Delta Mu s’engage :
- à s’assurer de la mise à disposition des stagiaires des moyens pédagogiques appropriés à l’action considérée ainsi que 
toute documentation utile,
- à assurer la formation par des intervenants habilités. En cas d’indisponibilité, Delta Mu mettra en œuvre les moyens 
requis pour pallier cet aléa dans les meilleurs délais et aux mêmes conditions tarifaires. 
En cas d’annulation de votre part, la société Delta Mu devra être prévenue 5 jours ouvrés avant la réalisation de la 
formation. Si nous sommes prévenus trop tard, la prestation sera due. En cas d’annulation de la part de Delta Mu, 
vous serez prévenus 5 jours ouvrés avant la réalisation de la formation et une nouvelle date de prestation vous sera 
proposée.

Annulation et remplacement
Les participants peuvent se faire remplacer à tout moment. Toute annulation doit nous être communiquée par écrit 
au moins 5 jours ouvrés avant la session. Au-delà de cette date, aucune annulation ne sera acceptée et les frais 
d’inscription resteront dus en totalité. Delta Mu se réserve le droit de reporter ou d’annuler les dates de formation 
inter-entreprises si le nombre de participants n’est pas suffisant.

Hébergement
L’hébergement est organisé directement par les participants.

Formation inter-entreprises
Les formations inter-entreprises, regroupant des participants de différentes entreprises, sont organisées par Delta Mu 
dans ses locaux ou dans des locaux loués à cette occasion par Delta Mu. Les dates sont fixées par Delta Mu.
Le déjeuner des participants est pris en charge par Delta Mu.
Le coût indiqué est celui pour 1 participant pour la durée de la formation.

Formations intra-entreprises
Les formations intra-entreprises, réservées à des participants d’une même entreprise, sont organisées par le Client dans 
ses locaux.
Le Client mettra à disposition le matériel nécessaire au formateur (tableau blanc, vidéo projecteur) et aux participants.
Les dates de formations sont déterminées conjointement et dans un délai de 15 jours ouvrés minimum à réception de la 
commande.
Le coût indiqué correspond à la durée de la formation pour un groupe de 6 participants.
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Conditions générales
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Diagnostic 
en entreprise

Gestion globale 
de votre parc

Optimisation
des périodicités 

d’étalonnage

Evaluation 
des incertitudes 

de mesure et d’essais

Raccordement 
& Traçabilité

Comparaisons
 inter-laboratoires

SANS 
Delta Mu                              

AVEC 
Delta Mu                               
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Centre d’Affaires du Zénith, Le Trident E
48 rue de Sarliève,
63800 Cournon d’Auvergne
Tél. : 04 73 15 13 00 
formation@deltamu.fr


