
PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2016  Délégation régionale Ile-de-France 

 
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  
ILE-DE-FRANCE  
11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine St Denis 
Cedex 
 
Contact : Isabelle EVEILLEAU  
Tél : 01 41 62 80 05 
region.iledefrance@afnor.org 

 

CONSULTATION GRATUITE  
des normes, recueils et ouvrages de la 
collection AFNOR, à la librairie  

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30  

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 

Ile-de-France  

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

www.afnor.org 

  AUTRES THÉMATIQUES 

Label Origine France Garantie  
Pour apporter une information fiable et transparente sur l'origine réelle des 
produits 

 7 JUIN : 9H30-12H00  Saint-Denis  

 

mailto:region.iledefrance@afnor.org
http://www.afnor.org/


PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2016  Délégation régionale Ile-de-France & Champagne-Ardenne 

  
www.afnor.org 
 
Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  

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. 

 10 MARS / 24 MAI / 5 JUILLET : 9H30-12H30  Saint-Denis  

Achats responsables 
Pour comprendre les nouveaux enjeux auxquels sont exposées les fonctions achats 

 3 JUIN : 9H30-12H30  Saint-Denis  

DD RSE : rapport intégré et GRI. Les outils de la transparence 
Pour comprendre la directive européenne et anticiper les impacts sur l’entreprise 

 11 AVRIL : 9H30-12H30  Saint-Denis  

Les nouveaux outils de le RSE 
Pour intégrer les systèmes de  management de l’entreprise à la responsabilité 
sociétale des organisations. 

 17 JUIN : 9H30-12H30  Saint-Denis  

 

ÉNERGIES 

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

 5 AVRIL : 9H30-12H30  Saint-Denis  

 

ENVIRONNEMENT 

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

 20 MAI : 9H30-12H30  Saint-Denis  
 

Biodiversité : nouvelles ressources des entreprises ? 
Pour intégrer les enjeux de la biodiversité au sein des organisations 

 28 JUIN : 9H30-12H30  Saint-Denis  

 
 
 

QUALITE EN AUTOMOBILE 
Révision de l’ISO/TS 16949 : découvrez les nouveautés 
Pour identifier les nouveautés de la révision de l’ISIO/TS 16949, évaluer l’impact des 
évolutions de la norme sur votre système de management de la Qualité et s’informer 
sur les modalités de transition et le processus de certification 

 26 MAI : 9H30-12H00  Saint-Denis  
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Risques et innovation au cœur des normes de système de management 
Pour lier le management du risque et l’innovation  

 22 MARS : 9H30-12H00  Saint-Denis  

Risques/PCA 
Pour mieux comprendre le système de management des risques globaux et les plans 
de continuité d’activité en entreprise 

 1ER JUILLET : 9H30-12H00  Saint-Denis 
  

SERVICES AUX ENTREPRISES 

Organismes de formation : répondez au décret du 30 juin 2015  
et valorisez la qualité de vos prestations 
Pour découvrir les signes de reconnaissance attestant du sérieux et du 
professionnalisme d’un organisme de formation 

 14 JUIN : 9H30-12H30  Saint-Denis 
 

SERVICES AUX PERSONNES 

Silver économie 
Pour toutes les entreprises agissant pour et/ou avec les personnes âgées. Domotique, 
e-autonomie, technologies pour l’autonomie, robotique pour l’autonomie, 
téléassistance/bouquet de services, géronsolutions … 

 10 MAI : 9H30-12H00  Paris  

  

 


