
PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2016  Délégation régionale Centre-Val de Loire 

 

www.afnor.org 

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. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE 
Maison des Entreprises 

14 Bd Rocheplatte 
45000 ORLEANS 
02 38 78 19 61 

delegation.orleans@afnor.org 
 

Anne YOUF   Priscilia DE AZEVEDO 
 
 

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

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

PROGRAMME 2016 
2ème semestre 
Délégation régionale 

Centre-Val de Loire 

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

www.afnor.org 

  

 
 

Rencontrez-nous sur les salons et 
évènements régionaux  
Conférence Régionale de L’Innovation 
20 septembre 2016 à 13h30  Orléans 

 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 
Consultation des normes françaises en région  

 
 

Participez aux normes de demain  

Commentez et donnez votre avis sur les projets de norme :  

http://www.norminfo.afnor.org/  

 

Aide à l’identification des normes et réglementations  

Informations sur les produits d’édition  

01 41 62 76 44 – norminfo@afnor.org  

 

Retrouvez notre actualité sur www.afnor.org  

Rubrique « AFNOR près de chez vous » : «Région Centre-Val de Loire» 

http://www.afnor.org/
http://www.norminfo.afnor.org/
mailto:norminfo@afnor.org
http://www.afnor.org/


PROGRAMME 2ème  SEMESTRE 2016  Délégation régionale Centre-Val de Loire 

  

Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.                                          ** Participation payante 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  

Faîtes reconnaître vos bonnes pratiques RSE 
Pour valoriser auprès de vos parties prenantes votre engagement en faveur du 
développement durable 

 05 DECEMBRE : 10H00-12H30  Orléans 

ENVIRONNEMENT 

ISO 14001 version 2015 et performance environnementale  
Pour évoquer les normes associées à l’ISO 14001 et vous comparer grâce à Indiko 

 4 NOVEMBRE : 14H00-16H30  Blois 

 

QUALITÉ 

ISO 9001 version 2015, ce qui a changé ? 
Pour découvrir les méthodes pour déployer la nouvelle norme ISO 9001 et les nouvelles 
exigences 

 30 SEPTEMBRE : 14H00-16H30  Chartres 

 9 DECEMBRE : 14H00-16H30  Blois 

 

Rencontres Privilège ISO 9001 et ISO 14001 version 2015  
(Réservées aux clients certifiés par AFNOR Certification) 
Club réservé aux organismes certifiés afin d’échanger entre entreprises et auditeur 

 6 OCTOBRE : 14H00-17H00  Blois 

 28 NOVEMBRE: 14H00-17H00  Orléans 

ISO 9001 version 2015 : testez-vous !  
Pour se rappeler les évolutions et tendances de la version 2015 de l’ISO 9001,  

autoévaluer de façon interactive ses pratiques et les comparer aux évolutions de l’ISO 
9001 Version 2015  

 14 DECEMBRE : 14H00 – 17H00  Tours  

 15 DECEMBRE : deux sessions 9H00-12H00 / 14H00-17H30  Blois 

 16 DECEMBRE : deux sessions 9H00-12H00 / 14H00-17H30   Orléans 

L’animation de l’atelier se fera avec l’appui de l’outil OK PILOT mis à disposition de 
l’ensemble des participants  

 
 
 
 

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

 12 & 13 SEPTEMBRE : 9H00-17H00  Orléans 

 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Future norme internationale ISO 45001 
Pour découvrir la future norme volontaire sur le management de la Santé Sécurité au 
Travail 

 12 OCTOBRE : 10H00-12H30  Orléans  

AUTRES THÉMATIQUES 

Silver économie 
Pour découvrir comment et pourquoi la normalisation volontaire et la certification 
sont des outils stratégiques pour cette filière lancée par le gouvernement 

 22 NOVEMBRE : 10H00-12H30  Orléans 

 

EcoConception : structurez et évaluez votre démarche 
Pour identifier des pistes et des outils vous permettant d’intégrer l’écoconception 
dans votre organisation 

 20 OCTOBRE : 14H-17H  Châteauroux (en partenariat avec la CCI 36) 
 

Agroalimentaire : présentation de la gamme (IFS, BRC, ISO 22000, 
FSSC 22000)  
Pour valoriser votre maîtrise des dangers liés à la sécurité des aliments, vous qui êtes 
acteurs de la filière agro-alimentaire et découvrir la mise à jour des référentiels 
versions 5 et 7  

 24 NOVEMBRE : 09H30-12H30  Orléans 
 

ISO 27001 : sécurité de l’information 
Pour organiser et démontrer la sécurité de votre système d’information  

 29 NOVEMBRE : 14H00-17H30  Orléans 

 8 DECEMBRE : 10H00-12H30  Châteauroux (En partenariat avec la CCI de l'Indre) 

 
 


