
 

 

 
 

 

  

 

En partenariat avec le TUNAC 

Lieu: Route de tunis km 10.5, Technopole de sfax 
Directeur: ahmed.frikha@isgis.rnu.tn 
Organisateur:  maher.aidi@gmail.com                                        
Tél:  +216 74 863 090 / Fax: +216 74 863 092  
 

LE SYSTEME D’ACCREDITATION  

Selon les exigences ISO/CEI 17020 :2012 et ISO/CEI 17025 :2005 

L’ISGI de Sfax organise au profit des enseignants de l’ISGI et des étudiants du 
Master Intégré Qualité sécurité Environnement (MIQSE) un séminaire ayant pour 

thème : Le système d’accréditation selon les exigences des normes ISO/CEI 
17020 :2012 et ISO/CEI 17025 :2005 

 

 

Allocution d’ouverture 

Le vendredi 19 Décembre 2014 

De 9h à 13h 30 

Amphi : Najoua Guermazi 

Programme du séminaire : 

Pane l : Le système d’accréditation pour les organismes d’inspection 

- Mot de bienvenue de Mr AHMED FRIKHA Directeur de l’ISGI sfax 

- Allocution de Mr Maher AIDI Enseignant ISGI et Evaluateur TUNAC.  

- La mise en place d’un système de management d’accréditation selon les 

exigences de la norme ISO/CEI 17020 :2012 : Cas du bureau de contrôle et 
d’inspection BECA- Par Mr SABEUR AGREBI - RMSMI - BECA 

Pane lI : Le système d’accréditation pour les laboratoires d’analyse et d’essais 
d’inspection 

- La mission du TUNAC dans l’évaluation et l’accréditation des organismes 
d'évaluation de la conformité (laboratoires, organismes d'inspection et de 
certification) conformément aux normes nationales et internationales 
correspondantes- Par Mme Leila CHATTAOUI KHIARI Sous Directeur 

Laboratoires en tant que conférencier évaluateur TUNAC - ISO/CEI 17025 
Pane lII : Le système d’accréditation pour les laboratoires d’analyse et d’essais 
d’inspection 

- La mise en place d’un système de management d’accréditation selon les 
exigences de la norme ISO/CEI 17025 :2005 : Cas du laboratoire d’analyse 
chimique Par Mme EMNA ben ABDALLAH - Directrice Technique de la SNPC 

- Les enjeux de l’accréditation d’un laboratoire d’analyse et d’essai dans la 
chaine industrielle : Cas du laboratoire d’analyse et d’essais de CHO Company-
Par Mr IMED GHODHBANI - Directeur de Laboratoire d'Analyses chez CHO 
Company 

Table ronde et Clôture du séminaire 

- Table ronde animé par Mme Leila CHATTAOUI KHIARI -TUNAC 
- Clôture de la journée par MR AHMED FRIKHA 

- Les enjeux de l’accréditation ISO 17025 :2005 dans la chaine de 
conditionnement de l’Huile d’olive de CHO Company-Par Mme Belkis 
CHTOUROU BERRAJAH- Responsable. Assurance Qualité et Environnement 
GROUPE CHO 

8h30-09h15 

9h15-10h00 

10h15-11h00 

10h-10h15 

11h00-11h30 

11h30-12h00 

12h00-12h30 

12h30-13h30 

Pause café 
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