
  

 

VOS CONTACTS 
 
Site de Toulouse 
Immeuble Diapason A- 109, rue Jean Bart 31670 LABEGE 

 Patrice GARCIA, Délégué Régional 

 Nathalie MARAVAL, Assistante 

Tél : 05 61 39 76 76 
Mail : delegation.toulouse@afnor.org 
 

 

Site de Montpellier 
770 Av. Alfred Sauvy – Le Latitude Nord  34470 PEROLS 

 Christine SORLI, Déléguée Régionale Adjointe 

 Corinne MIRAMONT, Assistante 

 Sylvain PORTAL, Ingénieur Développement  

Tél : 04 99 52 24 00 

Mail : delegation.montpellier@afnor.org 

ESPACE ACCUEIL INFORMATION :  
Lundi / Mardi /Mercredi / Jeudi / Vendredi 
 

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 :  

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

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. 

DES ATELIERS DE 2H30  
durant lesquels vous abordez un 
sujet en cercle restreint, 
échangez sur vos pratiques  
et partagez vos retours 

d’expériences,  

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

 

PROGRAMME 2016 

Région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée 

 

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL : ISO 14001 

ATELIER « ISO 14001 version 2015 : focus 
sur les nouveautés 
………………………………………………………………………………… 
08 juin – Toulouse 
02 juin - Montpellier 

 Faire des focus sur les nouveautés de l’ISO 14001 version 2015 

 Découvrir les normes utiles à la compréhension et la mise en œuvre 
 des évolutions de l’ISO 14001 

 Découvrir les solutions du Groupe AFNOR sur la thématique de la performance 
environnementale 
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ISO 14001 : comprendre les 
évolutions clés de la version 2015 
Code D0819 
…………………………………………………………………… 
16 février  | 09 nov. – Toulouse (1 jour) 

« ISO 14001 : découvrir les 
exigences de la version 2015 » 
Code D0744 
…………………………………………………………………… 
11 au 12 avril – Toulouse (2 jours) 
09 au 10 nov. – Montpellier (2 jours) 

ISO 14001 : construire son système 
de management environnemental 
Code C0700 
…………………………………………………………………… 
11 au 13 juillet – Montpellier (3 jours) 

Pour en savoir plus sur les programmes des stages de formation, contactez  AFNOR Compétences au 01 41 62 76 22 

 

ECONOMIE CIRCULAIRE  

ATELIER « Economie circulaire : vers une 
nouvelle économie » 

………………………………………………………………………………… 
08 juin – Toulouse 
02 juin - Montpellier 

 Découvrir les 7 domaines d’action de l’économie circulaire (de l’approvisionnement 
durable au recyclage) 

 Identifier le cadre réglementaire de l'économie circulaire  

 Dresser le panorama des normes volontaires : outils et méthodes pour mettre en 
œuvre la démarche et répondre aux enjeux 

 

RESPONSABILITE SOCIETALE : ISO 26000 & LES SOLUTIONS DE RECONNAISSANCE 

ATELIER «  Découvrez une méthode simple 
et efficace pour fixer vos priorités RSE » 
………………………………………………………………………………… 
15 septembre - Montpellier 

 Se rappeler les grands thèmes de l'ISO 26000 de manière pragmatique, sous l'angle 
risques/opportunités  

 Déterminer vos priorités et bâtir une 1ère feuille de route 

 Démontrer la pertinence de vos choix en fonction de vos enjeux 

ATELIER «Découvrir l’ISO 26000 et les 
solutions de reconnaissance » 
………………………………………………………………………………… 
21 septembre - Toulouse 

 ISO 26000 : quels sont les éléments clés de cette norme pas comme les autres ? 

 Comment utiliser l'ISO 26000 au sein de votre organisme ? 

 ISO 26000 : quelles synergies avec les autres démarches (ISO 9001, ISO 14001, …) ? 

 Quelles sont les solutions de reconnaissance adaptées au contexte des organisations ? 

ATELIER «Responsabilité sociétale : les 
solutions pour valoriser vos pratiques RSE » 
………………………………………………………………………………… 
En cours de planification sur novembre - Montpellier 

 Découvrir  les spécificités d’une évaluation RSE et les postures à adopter 

 Découvrir les prestations d’évaluation RSE pour engager une démarche de 
reconnaissance adaptée à votre contexte 

 Comprendre les complémentarités entre les différentes solutions de reconnaissance 

ATELIER « Les Achats responsables : les 
bonnes pratiques selon l’ISO 20400! » 
………………………………………………………………………………… 
14 janvier - Toulouse 

 Découvrir les lignes directrices de la future norme ISO 20400 sur les 
Achats Responsables 

 Echanger sur les évolutions de la Fonction Achats liées au 
développement des pratiques d’achats responsables 

Réunion d’échanges et de benchmark des 
organismes évalués AFAQ 26000 de la 
région 
………………………………………………………………………………… 
En cours de planification 

Les organisations évaluées AFAQ 26000 dans le Sud-Ouest par AFNOR Certification se 
rencontrent annuellement pour s’informer sur les actualités de la Responsabilité 
Sociétale et pour partager sur les pratiques de mise en œuvre. 

 

MANAGEMENT DE L’ENERGIE : ISO 50001 & AUDIT ENERGETIQUE 

ATELIER «Audit énergétique EN 16247 et 
système de management de l'énergie ISO 
50001 : que couvrent ces démarches ? 
………………………………………………………………………………… 
22 mars – Toulouse 
14 mars - Montpellier 

 Identifier enjeux/objectifs fixés par le contexte réglementaire 

 Découvrir les normes pour répondre aux objectifs réglementaires : audits 
énergétiques (EN 16247) et systèmes de management de l'énergie (ISO 50001) ; 

 Retours d'expérience d'entreprises certifiées ISO 50001 
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 ISO 50001 : mettre en place un système de management de l’énergie 

Code C1781 
……………………………………………………………………… 
25 au 27 avril – Montpellier (3 jours) 

Pour en savoir plus sur l’offre de formation AFNOR Compétences, contactez-nous au 01 41 62 76 22 

 

http://www.afnor.org/


 

 

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

 

QUALITE DANS LA FILIERE AERONAUTIQUE SPATIAL DEFENSE : EN 9100 V 2016 

COLLOQUE « EN 9100 version 2016 » 
………………………………………………………………………… 
29 novembre - Toulouse 

 EN 9100 : quels enjeux pour la filière ASD 

 Points de vue des donneurs d’ordres et des acteurs de la supply chain 

 Comprendre les nouveautés de l’EN 9100 version 2016 

Acteurs institutionnels, entreprises, experts, auditeurs, organismes de certification apporteront leurs 

visions, témoignages et retours d’expérience. 
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Norme EN 9100 : comprendre les évolutions clés 
de la version 2016 
Code D0829 
……………………………………………………………… 
03 octobre | 02 déc.- Toulouse (1 jour) 

Comprendre les exigences du référentiel aéronautique, 
spatial et défense 
Code C1350 
………………………………………………………………… 
23 et 24 juin – Toulouse (2 jours) 

Pour en savoir plus sur l’offre de formation AFNOR Compétences, contactez-nous au 01 41 62 76 22 

 

PERFORMANCE OPERATIONNELLE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : LEAN RESPONSABLE © 

ATELIER « Vivez une expérience Lean 
responsable : allier qualité/performance 
et bien vivre au travail » 
……………………………………………………………………………… 
19 avril - Toulouse 

 Quels sont les fondamentaux du Lean responsable ® ?  

 Lean responsable ® : comment conjuguer performance et bien-être au travail ? 

 Quels sont les synergies et apports mutuels entre le Lean et l’ISO 9001 version 2015 ? 

 

PERFORMANCE DES ORGANISATIONS : MANAGEMENT PAR LA VALEUR 

ATELIER « Améliorer la performance de 
votre entreprise par la management par 
la valeur » 
…………………………………………………………………………. 
17 novembre - Montpellier 

 Découvrir les fondamentaux du management par la valeur 

 Identifier les synergies et complémentarité avec les autres démarches de progrès? 

 Découvrir le Guide de mise en œuvre AFNOR à destination des TPE/PME 

 

MANAGEMENT ET SECURITE DE L’INFORMATION : ISO 27001 – ISO 20000  

ATELIER « Management et sécurité des 
systèmes d’information » 
…………………………………………………………………………. 
28 juin - Toulouse 

 Découvrir le Label Cloud développé par DIGITAL PLACE 

 Se repérer dans le panel des normes dédiées aux systèmes informatisés 

 ISO 27001, ISO 20000, ITL : les lignes directrices et les synergies 

 Découvrir les solutions du Groupe AFNOR pour vous accompagner 

 

QUALITE DE SERVICE : QUALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AUDIT 

« Organismes de formation : 
Répondez au décret du 30 juin 2015 
avec la certification NF Formation» 
……………………………………………………………………… 
29 avril – Toulouse 
08 juin - Montpellier 

 Comprendre le contexte de la réforme de la formation professionnelle 

 Comprendre les exigences clés du référentiel NF 214 et les phases de mise en oeuvre 

 En savoir plus sur le processus de certification 
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 Auditer selon un référentiel de service 

Code C0007 
………………………………………………………………………………… 
1er et 2 décembre – Montpellier (2 jours) 

Pour en savoir plus sur l’offre de formation AFNOR Compétences, contactez-nous au 01 41 62 76 22 

 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

ATELIER « Santé & Qualité de Vie au 
Travail - établissez votre feuille de 
route et valorisez vos compétences ! 

………………………………………………………………………. 

17 juin – 23 septembre - Toulouse 

  Découvrir les clés de succès pour aborder de façon positive la 
SQVT au sein des organisations selon la norme québécoise BNQ 
9700-800 

 Présentation détaillée du programme "Formation & Animation 
Collective Santé et Qualité de Vie au Travail" (objectifs, étapes clés) 

 
 

QUALITE & PERFORMANCE : ISO 9001 V 2015 

ATELIERS « ISO 9001 version 2015 : les 
1ers retours d’expérience » 
………………………………………………………………………… 
12 fév. | 13 mai | 28 oct. | 9 déc. - Toulouse 
08 mars | 24 nov. - Montpellier 

 Décryptage des nouvelles exigences de l’ISO 9001   

 Retours d’expérience des premiers utilisateurs  

 Présentation des solutions AFNOR pour réussir la transition 

ATELIERS « Comprendre la version 2015 
de la norme ISO 9001 et s’autoévaluer 
avec OK Pilot» 
………………………………………………………………………… 

17 mars | 2 juin - Toulouse 

 Découvrir les principales évolutions de la norme volontaire ISO 9001:2015 

 Auto-évaluer votre SMQ avec l’outil OK PILOT 

 Partager collectivement vos réponses aux critères d’évaluation d’OK Pilot 

RENCONTRES PRIVILEGE CLIENTS AFNOR 
CERTIFICATION « Préparer la transition 
version 2015 des normes ISO 9001 et ISO 
14001 avec sérénité » 
………………………………………………………………………… 

8 avril | 5 juillet | 18 novembre - Toulouse 

09 juin | 20 octobre - Montpellier 

 Comment intégrer les évolutions de la norme version 2015 dans son système de management ? 

 Quel impact sur les modalités de certification et la conduite de l’audit? 

 Quels sont les solutions et outils à votre disposition pour franchir sereinement le cap ? 

 Découvrir les bonnes pratiques et les pièges à éviter issus des premiers retours d’expérience 
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 ISO 9001 : comprendre les évolutions clés de la v 2015 

Code N0999 
………………………………………………………………………………… 
15 février | 03 novembre- Toulouse (1 jour) 
19 mai | 29 sept – Montpellier (1 jour) 

Norme ISO 9001 V 2015: comprendre les exigences 
Code 0093 
………………………………………………………………………………… 
10 au 11 oct. | 15 au 16 déc. – Toulouse (2 jours) 
28 au 29 avr | 10 au 11 oct – Montpellier (2 jours) 

Pour en savoir plus sur l’offre de formation AFNOR Compétences, contactez-nous au 01 41 62 76 22 

 
 

 
 
 
 
 

Co-organisés avec : CCI Toulouse et l’AFQP Midi-Pyrénées 

Les Ateliers Qualité & Performance s’inscrivent dans la continuité de l’édition 2015 du Forum 
Qualité & Performance consacré aux enjeux stratégiques de la qualité pour les organisations. 

« Favoriser l’innovation avec 
la Qualité» 
……………………………………… 
11 février - Toulouse 

« Qualité et rentabilité : une 
association de bon sens » 
……………………………………… 
En cours de planification 

« Qualité et RSE: synergies et 
complémentarités » 
……………………………………… 
4 juillet - Toulouse 

 
 

MANAGEMENT INTEGRE: QUALIITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT  
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 Les normes QSE : identifier les exigences de l’ISO 9001, 

ISO 14001 et OH SAS 18001 
Code C0742 
………………………………………………………………………………… 
12 au 13 octobre – Montpellier (2 jours) 

Système de management QSE : intégrez vos systèmes avec 
les outils adaptés 
Code C0718 
………………………………………………………………………………… 
14 au 16 novembre – Montpellier (3 jours) 

Pour en savoir plus sur l’offre de formation AFNOR Compétences, contactez-nous au 01 41 62 76 22 

 
 

AUDIT QUALITE : AUDIT INTERNE & AUDIT ICA 
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 Audit qualité interne : maîtriser les 

méthodes et outils 
Code C0001 
………………………………………………………………………… 
03 au 05 octobre – Montpellier (3 jours) 

Audit qualité interne : disposer de la 
méthode et des bonnes postures 
Code C0003 
………………………………………………………………………… 
03 au 07 octobre – Montpellier (5 jours) 

Audit Qualité ICA : devenir auditeur 
tierce partie 
Code C0013 
………………………………………………………………………… 
04 au 08 juillet – Montpellier (5 jours) 

Pour en savoir plus sur l’offre de formation AFNOR Compétences, contactez-nous au 01 41 62 76 22 

 
 
 
 
 

Réunion d’accueil & d’information destinée aux clients AFNOR Certification : 
 Découvrir l’équipe de la Délégation régionale et vos interlocuteurs AFNOR Certification 

 Découvrir les missions et le programme d’action de la Délégation  

 Rencontrer des organismes clients et échanger 
………………………………………………………………………………… 

22 septembre – Montpellier 


