PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2017  Délégation régionale Ile-de-France

A VENIR

PROGRAMME
1er semestre 2017
Délégation régionale

SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Normandie

Future norme volontaire ISO 45001
Pour lier le management du risque et l’innovation


Date à confirmer  Vernon

Le Groupe AFNOR
vient à votre rencontre dans votre région
et vous propose de participer à :

QUALITE EN AERONAUTIQUE
Révision de la norme volontaire EN 9100 : abordez le virage en
2016 !
Pour découvrir les tendances et orientations de la nouvelle version de la norme EN
9100 sur l’aéronautique et comprendre l’alignement de l’EN 9100 version 2016
avec la structure commune des systèmes de management.



DES ATELIERS GRATUITS
2h30 durant lesquels vous
abordez un sujet en cercle
restreint, échangez sur vos
pratiques et partagez vos
retours d’expériences,

Date à confirmer  Cherbourg
Date à confirmer  Evreux

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 FORMATIONS
Pour élargir vos connaissances,
acquérir de nouvelles
compétences et valider vos
expertises.

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

DÉLÉGATION RÉGIONALE
NORMANDIE
4, rue de Fontenelle
76000 ROUEN
Contact : Elisabeth AYOUL
Tél : 02 32 76 07 48
delegation.rouen@afnor.org

www.afnor.org
www.afnor.org

CONSULTATION GRATUITE
des normes, recueils et ouvrages de la
collection AFNOR, sur rendez-vous
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ENVIRONNEMENT
Votre entreprise doit agir pour l’environnement
Pour découvrir la nouvelle approche de l’ISO 14001 version 2015



7 février : 9h30-12h30  Rouen
31 mai : 9h30 – 12h30  Caen

QUALITE EN AUTOMOBILE
Révision de la norme volontaire ISO TS 16949: abordez le virage en
2016 !
Pour découvrir les nouveautés et les modalités de transition



29 mars  Offranville
19 mai  Valliquerville

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



8 février : 9h30-12h30  Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande
30 mai : 9h30 – 12h30  Parc Naturel des Marais du Cotentin et du Bessin

ÉNERGIES
Tour de France énergie

QUALITE
Norme volontaire ISO 9001 nouvelle version
Pour découvrir la nouvelle approche de la norme volontaire ISO 9001 version 2015




23 mai 14h00 – 17h00  Caen Focus risques
15 juin 14h00- 17h00  Dieppe Focus PI RSE
12 octobre 14h00 – 17h00  Rouen Focus risques

Pour construire un parcours adapté à votre organisation afin d’atteindre vos objectifs
d’économie d’énergie


SERVICES
NF Service transports de voyageurs
Pour connaître la norme NF281 – transports de voyageurs et avoir des retours
d’expérience


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

20 juin : 14h00 – 17h00  Rouen

30 mars : 14h00 – 17h00  Rouen

