
PROGRAMME 2016  Délégation régionale Pays de la 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 
PAYS DE LA LOIRE 
1 rue Célestin Freinet 
 44200 NANTES  
 
Contact : Véronique NIKOLIC  
Tél : 02 40 44 44 01  

delegation.nantes@afnor.org 

ESPACE ACCUEIL INFORMATION :  
Du Lundi au Vendredi 
09h-12h   ●   14h-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 

Pays de la Loire 

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

www.afnor.org 

  

 
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 

« Ubérisation versus Ecorésilience ? », devenez un manager 
collaboratif et agile ! 

Pour Faire Mieux avec Moins Ensemble : une méthodologie innovante de 
réallocation de ressources, pour devenir un manager agile et collaboratif  

 Jeudi 13 OCTOBRE : 9H30-12H00  NANTES  

 
 

 

AUTRES THÉMATIQUES 
 

SST : Préparez-vous à la nouvelle Norme ISO 45001 

Pour découvrir la future norme et échanger sur les bonnes pratiques en 
matière de Santé et Sécurité au Travail 

 Mardi 11 OCTOBRE : 14H-17H  ANGERS (en partenariat avec le MFQM et la CCI 
d'Angers) 

 

 

Management et Sécurité des Systèmes d'Information selon la norme 
ISO 27001 

Pour assurer la robustesse de vos SI en adoptant une démarche associant 
Sécurité, Confidentialité, Éthique et Maitrise des Pratiques 

 Mardi 22 NOVEMBRE : 14H00-17H  NANTES 

mailto:delegation.nantes@afnor.org
http://www.afnor.org/
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Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées. ** Participation payante 

DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  

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

 Lundi 10 OCTOBRE : 9H30-12H30  NANTES 

Achats responsables – Levier de performance économique et 
d'innovation ! 
Pour présenter l’ISO 20400, la future norme volontaire sur les achats 
responsables.  Quelle valeur ajoutée pour la fonction Achat ? 

 Vendredi 25 NOVEMBRE : 9H30–12H30  NANTES 

 

Découvrez les différents outils de diagnostic et d’évaluation  
d’AFNOR Certification 

Cet atelier a pour objectif de vous proposer l’offre d’AFNOR CERTIFICATION en 
matière d’évaluation  et de reconnaissance de votre démarche RSE quels que soit vos 
besoins et votre maturité. 

 Jeudi 08 DECEMBRE : 9H30-12H30  NANTES 

 

ÉNERGIE 

Mettre en pratique un système de management de l'énergie ISO 50001  
Pour découvrir ce que couvre cette démarche. Les entreprises engagées vous en 
parleront ! 

 Mardi 15 NOVEMBRE : 14H-17H  LA ROCHE-SUR-YON (En partenariat avec la CCI) 

 
ENVIRONNEMENT 

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

 Mardi 29 NOVEMBRE : 9H30-12H30  Nantes 

Économie circulaire : vers un nouveau modèle économique 
Pour comprendre les enjeux et composantes essentielles de l'économie circulaire 
 Lundi 14 NOVEMBRE : 14H-17H  Nantes  

 

 

QUALITÉ 
 

Norme ISO 9001:2015: les 1ers retours d'expérience  
Pour découvrir les premiers retours d'expérience depuis la parution de la norme 
volontaire ISO 9001 version 2015 
 Vendredi 16 SEPTEMBRE : 9H30-12H30  NANTES 

 Jeudi 17 NOVEMBRE : 9H30-12H30  NANTES 

 

FORMATIONS**  
Norme ISO 9001 v.2015 : Comprendre les exigences  
Pour avoir une vision globale et stratégique de la norme et une compréhension 
précise de chacun de ses articles 
 06 et 07 OCTOBRE (2 jours) Nantes  

ISO 14001 v.2015 : Découvrir les exigences de la norme version 2015 
Vous permet de faire une lecture commentée et expliquée des exigences de la 
norme ISO 14001 
 09 et 10 NOVEMBRE  (2 jours)  Nantes  

 

 
QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT 

Rencontres privilège ISO 9001 et ISO 14001 version 2015 (réservées 
aux clients certifiés par AFNOR Certification) 

 Jeudi 20 OCTOBRE : 9H30-12H30  NANTES 

 Mardi 06 DECEMBRE : 9H30-12H30  NANTES 

 

QUALITÉ SECTORIELLE (en 2017) 

Aéronautique : les évolutions de la norme EN 9100  
Pour découvrir les nouveautés et perspectives 
Mardi 07 FEVRIER 2017: 14H00-17H00  NANTES 

Automobile : les évolutions de la norme ISO TS 16949 
Pour découvrir les nouveautés et perspectives 
1er semestre 2017  LE MANS (en partenariat avec l’Institut Automobile du Mans) 

 


