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Rencontres Francophones sur la Qualité et la Mesure
Du 27 au 30 mars 2017 à Nantes (France)

Le management de la qualité et la métrologie sont deux bran-
ches indissociables qui nécessitent une attention particulière 
dans les entreprises et auprès de la communauté scientifique et 
universitaire. Celles-ci doivent être davantage valorisées au sein 
des entreprises, en recherche (dans toutes les disciplines) et en 
enseignement supérieur. Les Rencontres Francophones sur la 
Qualité et la Mesure constituent un rendez-vous incontournable 
et ont un caractère exceptionnel puisqu’il est l’occasion de faire 
un bilan sur des expériences acquises dans les entreprises, les 
laboratoires et les universités. Fort de son succès en 2015, l’asso-
ciation CAFMET a décidé de réitérer l’aventure RFQM, avec une 
deuxième édition en mars 2017.

L’évènement RFQM 2017 s’adresse donc à un large public : aux 
professionnels de la qualité et de la métrologie, aux directeurs 
et managers, aux enseignants et chercheurs, aux ingénieurs et 
techniciens, aux responsables et opérateurs impliqués dans une 
démarche qualité.
Seront proposés des conférences, des ateliers techniques animés 
par des spécialistes, des sessions posters et une exposition (FO-
RUMESURE).

Présentation de l’évènement

Les thématiques

- Qualité et mesure en santé, en agroalimentaire et 
en environnement,
- Qualité et mesure dans le domaine des énergies,
- Qualité en enseignement supérieur et en recher-
che,
- Métrologie industrielle, sûreté et sécurité,
- Management de la qualité et innovation,
- Validation de méthodes, incertitudes et fiabilité,
- Certifications des organismes,
- Accréditations des laboratoires,
- Référentiels normatifs, ...

- 4 jours d’échanges
- des ateliers de formations
- de nombreuses conférences
- une session posters
- une exposition «FORUMESURE»
- 1 RDV à ne pas manquer !

RFQM c’est :

Il est conseillé de s’inscrire directement sur le site :  
www.rfqm2017.com.

Les frais d’inscription incluent les frais d’entrée, conférences, 
ateliers techniques, déjeuners, pauses café, FORUMESURE. 

Inscription avant le 20/12/2016  >> 550 €

Inscription après le 20/12/2016  >> 650 €

Dîner de gala  >> 50 €

Inscriptions

Association CAFMET 
Maud OLIVIER
62 avenue Notre Dame du Lac, 49000 ANGERS

Téléphone : 06 73 62 32 62
Courriel : contact@rfqm2017.com
Site Web : www.rfqm2017.com

Contact


