
PROGRAMME 2016  Délégation régionale Nord Pas-de-Calais Picardie 

 
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  
NORD PAS-DE-CALAIS  
PICARDIE 
 
Contact : Isabelle CRAEYE 
Tél : 03 20 82 59 00 

delegation.lille@afnor.org 

ESPACE ACCUEIL INFORMATION :  
Du lundi au vendredi 
9h à 12h   ●   14h à 17h 
 

CONSULTATION GRATUITE  
des normes, recueils et ouvrages de la 

collection AFNOR, sur rendez-vous. 

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 
Délégation régionale 

Nord Pas-de-Calais Picardie 
MAJ 20/02/2016 

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

www.afnor.org   

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

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

 31 mars : 9h00-12h00  Lille 

RSE SMI  
 6 octobre : 9h30-12h30  Lille 

Achats responsables 
 15 novembre : 9h30-12h00  Lille 

 1ER décembre : 14h00-16h30  Amiens 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX PERSONNES 

Organismes de formation : valorisez la qualité de vos prestations  
Pour découvrir les signes de reconnaissance attestant du sérieux et du 
professionnalisme d’un organisme de formation  

 12 mai : 10h00-12h30  Lille 

Club des certifiés NF Service « Services aux personnes à domicile »  

 19 avril : 10h00-16h00  Lille 

 28 avril : 10h00-16h00  Amiens 

 

FORMATION** 
Services aux personnes à domicile (D0894) 
Comprendre les évolutions de la norme NF X50-056 (2014) 

 31 mai  Lille 

 

AUTRES THÉMATIQUES 

Label Origine France Garantie 
Présentation et enjeu du label « OFG » 

 26 avril : 9h30-11h30  Lille 

Management des risques A définir - Lille 

Atelier Normalisation 
Découvrez comment participer à l’élaboration des normes, comment intégrer les 
instances de normalisation, pour consolider vos positions dans un marché toujours 
plus ouvert et concurrentiel 

 A définir  Amiens (en partenariat avec ARI Picardie)  

 A définir  Lille (en partenariat avec NFID) 
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Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées. ** Participation payante 

ÉNERGIE 

Audit énergétique EN 16247 et système de management de l'énergie ISO 
50001 
Pour découvrir ce que couvrent les 2 démarches 

 10 mai   

Plateforme management de l'énergie : l’esprit club** 
Pour prendre du recul et benchmarker vos pratiques  

 En cours (pour toute information : MH Lefebvre 03 20 82 59 10)   
 

ENVIRONNEMENT 

Norme ISO 14001 : les 1ers retours d'expérience  
Pour découvrir les premiers retours d'expérience depuis la parution de la norme volontaire 
ISO 14001 version 2015. 

 22 mars : 9h30-12h30  Lille (En partenariat avec CCIR) 

 14 juin : 9h30-12h30  Amiens 

Économie circulaire : vers un nouveau modèle économique 
Pour comprendre les enjeux et composantes essentielles de l'économie circulaire 

 22 septembre : 9h30-12h30  Lille 

Sites de visites touristiques : communiquez votre engagement en faveur de 
l’environnement avec la certification NF Environnement 
Pour valoriser votre démarche écoresponsable 

 4 novembre : 9h30-12h00  Lille 

 

FORMATIONS** 
Norme ISO 14001 : comprendre les évolutions de la version 2015 

 9 mai / 1ER décembre  Lille 

Norme ISO 14001 V2015 lecture pas à pas (C0744) 
 7 et 8 juillet (2 jours)  Lille 

Construire son SME ISO 14001 V2015 (C0700) 
 23, 24 et 25 novembre (3 jours)  Lille 

 
 
 
 
 

 

QUALITÉ 

Norme ISO 9001 : les 1ers retours d'expérience  
Pour découvrir les premiers retours d'expérience depuis la parution de la norme volontaire 
ISO 9001 version 2015. 

 25 février : 9h30-12h30  Lille 

 13 septembre : 9h30-12h30  Amiens 

Partenaire du Club Excellence AFQP : parcours vers l’EFQM 
 24 février : leadership 

 27 avril : RSE 

 7 juillet : économie circulaire : 9h00-12H00  Lille 
 

FORMATIONS** 
ISO 9001 :2015 : Les évolutions (N0999) - 10 mai / 30 novembre  Lille 

Audit qualité interne (C0001) - 6, 7 et 8 juin (3 jours)  Lille 
Norme ISO 9001:2015 : comprendre les exigences - 20 et 21 juin (2 jours)  Lille 

Construire un SMQ ISO 9001 V2015 (C0088) - 12, 13 et 14 octobre (3 jours)  Lille 
Norme EN 9100 V2016 (D0829) - 3 novembre  Lille 

 

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT 

Rencontres privilèges réservées aux clients certifiés par AFNOR Certification 
 28 avril : 9h30-12h30  Lille 

 11 octobre : 9h00-12h00  Lille 

Plateforme Qualité et Performance : l’esprit club** 
Pour prendre du recul et benchmarker vos pratiques  

 En cours (pour toute information : V. Ravez 03 20 82 59 11)   

FORMATION** 
Les référentiels QSE V2015 (C0742) - 30 juin et 1ER juillet (2 jours)  Lille 

 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Evénement : ISO 45001 atelier enquête publique 
Pour vous présenter en avant-première de la future norme ISO à l’occasion de l’enquête 
publique. 

 1er mars  Lille 

Salon PREVENTICA : 7, 8 et 9 juin   Lille (conférences organisées autour de la SQVT 

Journée France/Québec, de l’ISO 45001…)  


