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Dans le cadre de sa politique de représentativité vers 

le monde industriel et pour valoriser les actions de 

formation de ses membres actifs, l’association 

Eurolab-France promeut des formations émanant 

des entités membres, par le biais de son site 

informatique.  

Ces formations sont dispensées par nos membres, 

spécialistes dans leurs domaines, ce qui vous garantit 

un haut niveau d’expertise technique. 

Vous pourrez ainsi vous former à l’état de l’art 

réglementaire et technique répondant à votre besoin. 

En cliquant sur une formation, vous avez accès à sa 

fiche détaillée. 

En fin de fiche, un lien vous envoie vers un bulletin 

d’inscription provisoire. 
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Les domaines couverts par notre catalogue sont : 

 Métrologie, 
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Liste des formations 

 

Métrologie Titre Société de 

formation 

MET001 La fonction Métrologie 
dans l'entreprise 

Trescal Institute 

MET002 Initiation aux calculs 
d'incertitudes  

Trescal Institute 

MET003 Les bases de la mesure en 
électricité 

CETIAT 

 

MET004 Thermométrie 
(température) 

CETIAT 

MET005 Estimation des 
incertitudes en conditions  

réelles 

 

CETIAT 

MET006  Initiation aux bonnes 
pratiques des mesures et 

incertitudes (classe 
virtuelle) 

CETIAT 

   

 

 

 

 

https://www.eurolab-france.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/MET001.pdf
https://www.eurolab-france.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/MET002.pdf
https://www.eurolab-france.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/MET003.pdf
https://www.eurolab-france.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/MET004.pdf
https://www.eurolab-france.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/MET005.pdf
https://www.eurolab-france.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/MET006.pdf

