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DES ÉVÉNEMENTS  
À PLUS LARGE AUDIENCE  
Afin de présenter les enjeux et tendances 
liés à un sujet, éclairés de témoignages 
d’acteurs du développement économique 
régional. 

Le Groupe AFNOR vient à votre rencontre 
dans votre région et vous propose de participer à :  
 

DES ATELIERS GRATUITS 
2h30 durant lesquelles vous abordez un 
sujet en cercle restreint, échangez sur vos 
pratiques et partagez vos retours  

d’expériences,. 

PROGRAMME 2nd 
semestre 2016 
Délégation régionale 

Bretagne 

Inscription obligatoire sur www.afnor.org ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

 
DÉLÉGATION RÉGIONALE BRETAGNE 
Parc d’activité d’Apigné 
1, rue des Cormier – CS95101 
35651 LE RHEU Cedex 
Contact : Elisabeth AYOUL 
Tél : 02 99 14 67 71 
Email : delegation.rennes@afnor.org 
delegation.rennes@afnor.org 

ESPACE ACCUEIL INFORMATION :  
 

CONSULTATION GRATUITE  
des normes, recueils et ouvrages de la 
collection AFNOR,  
à Rennes 02 99 25 41 21 
à Morlaix 02 98 62 39 39 

sur rendez-vous. 

DES FORMATIONS 
Pour élargir vos connaissances, 
acquérir.de nouvelles compétences et 

valider vos expertises 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
SALON PREVENTICA 
 

  

 

 

 

 

EXPOSANT 

 

L’évènement de référence pour la SANTE – SECURITE AU 
TRAVAIL – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 
Conférences, animations, exposants 
 

Venez nous rencontrer et échanger à cette occasion sur notre 
stand 
 

 Les 4, 5 & 6 octobre  Rennes  

 

http://www.afnor.org/
mailto:delegation.rennes@afnor.org
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Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées. ** Participation payante 

 

ENVIRONNEMENT 

FORMATION** 
ISO 14001v2015 : découvrir les exigences de la norme version 2015 
2015 
 
S’approprier la structure et analyser tous les articles de la norme pour en identifier 
les idées clés 

 29 & 30 septembre : 2 jours  Rennes  

 

CLUB DES PILOTES DE PROCESSUS 
 
ATELIER 
Présentation du Guide de la Gestion des Processus 

Cette rencontre est destinée à toute personne concernée par l’approche processus, 
notamment en lien avec les nouvelles normes de management version 2015. 

En partenariat avec le Club des Pilotes de Processus et la société SOPRA STERIA. 

 19 octobre 2016 : 14h30-17h00  Rennes 

 

 

 
 

QUALITÉ & ENVIRONNEMENT 
 

ATELIER 
Nouvelles normes ISO 9001 & ISO 14001 
Retours d’expériences et recommandations 
 

 12 décembre : 14h00 – 16h30   Rennes  

 

  

 
 

QUALITÉ 

FORMATION** 
Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les exigences 
 
S’approprier la structure et analyser tous les articles de la norme pour en identifier 
les idées clés 

 15 & 16 décembre : 2 jours  Rennes  

 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

ATELIER 

Comprendre les composantes essentielles et enjeux de l’économie 
circulaire 
 
Cet atelier s’adresse aux acteurs socio-économiques pour leur présenter les 
différents domaines d’actions et leur permettre d’améliorer leur démarche. 
 

 1er décembre : 9h30 – 12h30  Rennes  

 


