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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. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
NORMANDIE 
4, rue de Fontenelle 
76000 ROUEN 
Contact : Elisabeth AYOUL 
Tél : 02 32 76 07 48 

delegation.rouen@afnor.org 

ESPACE ACCUEIL INFORMATION :  
 
CONSULTATION GRATUITE  
des normes, recueils et ouvrages de la 
collection AFNOR, 
à Rouen : 02 32 76 07 48 
à Caen : 02 31 54 40 27 

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 

Normandie 

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

www.afnor.org 

  

ÉNERGIES 
ATELIERS 

Audit énergétique EN 16247 et système de management de 
l'énergie ISO 50001 

Pour découvrir ce que couvrent les 2 démarches 
 Exposé des enjeux et objectifs fixés par le contexte réglementaire et 

les solutions ad hoc 
 Retours d'expérience d'entreprises certifiées ISO 50001  
 Les autres normes volontaires du mesurage et du suivi de la 

performance énergétique (ISO 50006, ISO 50015 ou FD X30-147) 
 4 mars : 14H00-16H30  Caen 

 28 avril : 14H00-16H30  Rouen 

 19 mai : 14H00-16H30  Caen 

 3 novembre : 14H00-16H30  Le Havre 

 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
FORMATIONS** 
Atex 
 4 octobre : 9H00-17H00  Vernon 

 28 octobre : 9H00-17H00  Vernon 

Risques poste de travail 
 12 au 13 octobre : 9H00-17H00  Vernon 

Risques amiante 
 25 au 29 avril   23 mai au 03 juin  06 au 17 juin  10 au 11 octobre   7 au 8 

novembre 

 5 au 9 décembre - 9h00-17h00  Haute Normandie 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES 
ATELIER 

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 

 26 mai : 14H00-16H30  Rouen 

 

 

mailto:delegation.rouen@afnor.org
http://www.afnor.org/


PROGRAMME 2016  Délégation régionale Normandie v2 

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 
ATELIERS 
Responsabilité sociétale 
Pour valoriser auprès de vos parties prenantes votre engagement en faveur du 
développement durable 
 La valeur ajoutée de l'évaluation AFAQ 26000 
 Critères et méthodologie pour se préparer à l'évaluation 
 Score RSE : aborder une évaluation simple et rapide 

 25 février : 14H00-17H00  Rouen 

 15 septembre : 14H00-17H00  Caen 

 

QUALITÉ 

FORMATIONS** 
Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les évolutions clés de la version 
2015 
 2 février : 9H00-17H00  Caen 

 22 juin : 9H-17H  Rouen  

 13 octobre : 9H00-17H00  Le Havre 

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 
 10 octobre: 2 jours  Rouen 

 28 octobre : 2 jours  Caen 

Norme ISO 9100  : comprendre les exigences du référentiel 
aéronautique, spatial et défense 
Pour identifier les enjeux liés à la mise en œuvre de l’EN9100 et maîtriser les 
exigences de ce référentiel 

 12-13 septembre  : 14H00-17H00  Rouen 

 
ATELIERS 
Agroalimentaire 
Pour connaître les démarches qualité dans l’agro-alimentaire ainsi que  la révision 
BRC Food v7  
Avec ACTALIA 

 15 mars : 14H00-17H00  Caen 
 

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 

 23 février : 14H00-16H30  Cherbourg 

 19 avril : 14H00-16H30  Evreux 

 10 mai : 14H00 – 16H30  Caen 

 21 juin : 14H00-16H30  Caen 

 27 octobre : 14H00-16H30  Evreux 

 20 décembre : 14H00-16H30  Rouen 

Aéronautique : norme EN 9100 
Pour situer  son SMQ par rapport à la nouvelle version 

 29 septembre : 14H00-17H00  Rouen 

 12 décembre : 14H00 – 17H00  Caen 

Automobile : ISO/TS 16949 
Pour situer son SMQ par rapport à la nouvelle version 

 10 octobre : 14H00-16H30  Dieppe 

 08 décembre: 14H00-16H30  Caen 

ENVIRONNEMENT 

FORMATION** 
Norme ISO 14001 : comprendre les évolutions de la version 2015 
De la version 2004 à la version 2015 : les évolutions à déployer dans votre organisme 
 1ER février : 9H00-17H00  Caen  

 23 juin :9H-17H  Rouen 

 12 octobre : 9H00-17H00  Le Havre  

ATELIERS 
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 

 1er mars: 14H00-16H30  Le Havre 

 16 juin : 14H00-16H30  Cherbourg 

 28 octobre : 14H00-16H30  Rouen 

 

QUALITÉ & ENVIRONNEMENT 
Rencontres privilège réservées aux clients certifiés par AFNOR Certification 
Pour faire le point sur les révisions et échanger entre pairs 

 8 mars : 14H00-16H30  Rouen 

8 septembre : 14H00-16H30  Caen 


