Devenir
Evaluateur Technique Cofrac

Pourquoi devenir
Evaluateur Technique ?
Chaque année, le Cofrac
sélectionne, forme et qualifie
plusieurs dizaines d’Evaluateurs
Techniques (ET), toutes activités
confondues. Plus d’un millier d’ET
sont régulièrement missionnés
par le Cofrac plusieurs jours par an.
Si vous êtes un spécialiste
reconnu dans votre domaine
de compétences (4 ans
d’expérience minimum), si vous
possédez une expertise que vous
souhaitez valoriser, vous avez le
bon profil pour devenir Evaluateur
Technique Cofrac !

En devenant Evaluateur Technique
pour le Cofrac, vous pourrez :
• Mieux vous situer en termes
de pratiques par rapport
à votre environnement.
• Rencontrer et échanger avec
d’autres évaluateurs lors
des missions et des réunions
d’harmonisation organisées
par le Cofrac.
• Partager avec la structure
permanente du Cofrac
votre retour d’expérience
et faire évoluer les pratiques
d’accréditation.

Donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel !

Ils sont
Evaluateurs Techniques pour le Cofrac
Gaëtan Bisson

Evaluateur Technique section Inspection
depuis 2009, qualifié sur le référentiel
NF EN ISO/CEI 17020

« De la formation pour devenir ET
jusqu’aux missions et rapports réalisés,
le Cofrac est toujours présent et vous supervise
afin de progresser en permanence. »
« Nous abordons à chaque mission de nouveaux
clients avec différentes organisations, différents
modes opératoires. Ces contacts humains apportent
des connaissances complémentaires qui permettent
aussi d’enrichir mon activité professionnelle. »

Claire Cartet

Evaluateur Technique section Certifications
depuis 2006, qualifiée sur les référentiels
NF EN ISO/CEI 17065 et NF EN 45011

« J’effectue entre 4 et 6 missions par an, soit
8 à 12 jours, ce qui constitue un bon rythme et
permet de maintenir le niveau de connaissances
acquis à intervalles réguliers. »
« J’apprécie les échanges avec les Evaluateurs
Qualiticiens-Formateurs pour leurs capacités
de synthèse et d’analyse et de pouvoir faire le lien
avec les normes ISO de mon domaine d’activité
et l’international. »

Roger Jeannot

Evaluateur Technique section Laboratoires
depuis 1999, qualifié sur les référentiels
NF EN ISO/CEI 17025, NF EN ISO/CEI 17043
et membre d’une Commission Technique
d’Accréditation (CTA)

« À travers les missions qui me sont confiées,
je suis confronté à des approches diverses
sur des sujets qui m’intéressent. »
« Je découvre des démarches innovantes qui sont
des sujets de fierté pour ceux qui les mènent et je
pense pouvoir moi-même apporter un peu de mon
expertise. »

Thierry Avellan

Evaluateur Technique section Santé Humaine
depuis 2000, qualifié sur les référentiels
NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN ISO 15189

« La fonction d’ET permet de développer
ses capacités humaines et intellectuelles
grâce aux rencontres qu’elle engendre. »
« L’échange avec les confrères dans différents
laboratoires et la participation aux groupes de travail
mis en place par le Cofrac, apportent un enrichissement tant professionnel que personnel. »

Comment faire pour devenir
Evaluateur Technique :
la démarche de candidature
en 4 étapes

1

Dossier de candidature à
remplir (document GEN
EVAL FORM 01), disponible
en téléchargement sur
le site Internet du Cofrac
www.cofrac.fr dans notre
Centre de Documentation
(Documentation Générale/
Formulaires).

2

Sélection :
• Examen de votre dossier.
• Convocation à un entretien.
• Examen de votre candidature par une Commission
d’Accréditation ou un Jury.

3

Formation : 1,5 à 4 jours
selon votre secteur
d’activité au siège
du Cofrac.
Test d’évaluation
des acquis (mise
en situation, QCM).

4

Validation de votre
qualification d’Evaluateur Technique.

Le Cofrac recherche en permanence
différents profils d’Evaluateurs
Techniques. Retrouvez-les dans
notre rubrique dédiée
« Recherche d’évaluateurs
et d’experts techniques »
sur www.cofrac.fr.
Vous pouvez également
prendre connaissance des
modalités pratiques (obligations,
politique de rémunération...)
en consultant notamment
le document GEN EVAL REF 01
ou en contactant le Cofrac.

Retrouvez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/cofrac
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