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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. 

 

CONSULTATION GRATUITE  
des normes, recueils et ouvrages de la 
collection AFNOR, sur rendez vous  

du lundi au vendredi de 9h à 17h  

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 2017 
Délégation régionale 

PAYS DE LA LOIRE 

 

 

PROGRAMME 2017 
Délégation régionale 

Ile-de-France  

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/pays-de-la-loire 

ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

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

expertises. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
PAYS DE LA LORE 
1 rue Célestin Freinet 
44200 NANTES 
 
Contact : Véronique NIKOLIC  
Tél : 02 40 44 44 01 

delegation.nantes@afnor.org 

 

FORMATIONS**  
Norme ISO 9001 : comprendre les évolutions clés de la version 2015 
Connaitre les lignes directrices de l’ISO 9001:2015 et identifier les évolutions clés par 
rapport à la version 2008 
 9 MARS  Nantes 

 19 SEPTEMBRE  Nantes 

 

Norme ISO 14001 : comprendre les évolutions de la version 2015 
Identifier les évolutions de la version 2015 de l’ISO 14001 et comprendre les impacts 
de cette révision sur votre système de management de l’environnement 
 10 MARS  Nantes 

 18 SEPTEMBRE  Nantes 

 

Auditeur qualité EN 9100 : auditer selon l'approche processus  
Savoir réaliser un audit d’efficacité du système de management construit selon 
l’EN 9100 
 9 au 11 MAI (3jours)   Nantes  

 

Audit qualité interne : maîtriser les méthodes et outils 
Comprendre l’essentiel de la méthodologie d’audit ISO 9001 2015 pour pouvoir 
conduire un audit qualité interne  
 12 au 14 JUIN (3jours)   Nantes  

 
Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les exigences 
Vision globale et stratégique de la norme et compréhension précise de chacun de ses 
articles  
 2 au 3 OCTOBRE (2jours)   Nantes  

 14 au 15 DECEMBRE (2jours)   Nantes  

 

ISO 9001 v.2015 : passer son SMQ 2008 à la version 2015  
Evolutions des exigences de la norme ISO 9001 version 2015, identifier les impacts sur 
le système de management de la qualité existant 
 4 au 5 OCTOBRE (2jours)   Nantes  

 
 
Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  
** Participation payante 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Faites reconnaître vos bonnes pratiques RSE 

Pour valoriser auprès de vos parties prenantes votre engagement en faveur du 
développement durable. 

  Mardi 25 AVRIL : 9h30-12h30  Nantes  

Norme volontaire ISO 26000 : vers la révision ? Parlons-en ! 

Une enquête internationale est ouverte jusqu’au 5 juin prochain pour décider la 
révision de ce référentiel. Venez échanger avec nous ! 

 Mardi 25 AVRIL : 14h-16h30  Nantes 
 

ENVIRONNEMENT 
ISO 14001:2015 

Votre entreprise doit agir pour l'environnement ? Découvrez la nouvelle approche de 
l’ISO 14001 version 2015 

  Jeudi 2 MARS : 9h30-12h30  Nantes  

Biodiversité : pourquoi et comment évaluer sa prise en compte par les 
entreprises ? 

Découvrez une méthodologie d’évaluation et ses 4 niveaux d'action 

  Mardi 16 MAI : 14h-17h  Nantes  

QUALITE 
Démarche ISO 9001 : à vous les clés de la compétitivité !  

Suivez notre programme en 5 étapes, avec pour chaque atelier le focus sur un 

point clé de la norme nouvelle formule : 

 Vendredi 28 AVRIL (Maîtriser ses risques) : 9h30-12h30  Nantes  

 Jeudi 11 MAI (Attentes des parties intéressées) : 9h30-12h30  Nantes 

 Jeudi 21 SEPTEMBRE (Management des connaissances) : 9h30-12h30  Nantes  

 Vendredi 6 OCTOBRE (Intégrer les systèmes de management) : 9h30-12h30  Nantes 

 Jeudi 30 NOVEMBRE (Management de projet) : 9h30-12h30  Nantes 

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

 Mardi 27 JUIN : 9h30-12h30  Angers  

 Jeudi 14 DECEMBRE : 9h30-12h30  Nantes 

AUTOMOBILE 

Révision de l'ISO/TS 16949 : évaluer l'impact des évolutions sur votre 
système de management  

Venez découvrir les nouveautés et les modalités de transition  

 Jeudi 9 FEVRIER : 14h-17h  Le Mans 

 Jeudi 15 JUIN : 9h30–12h30  Nantes 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

La future norme volontaire ISO 45001  

Premier regard sur ce référentiel international. Intégrer la SST dans vos systèmes de 
management 

 Mardi 21 MARS : 9h-12h  Le Mans (en partenariat avec la CCI du Mans) 

 Jeudi 5 OCTOBRE 14h-17h  Anger (en partenariat avec la CCI d’Angers) 

 

ÉNERGIE  

Tour de France performance énergétique : de l’état des lieux à la 
mesure des économies  

Construisons ensemble le parcours adapté à votre organisation  

 Mardi 3 OCTOBRE : 14h-17h  Nantes 

SERVICES ET QUALITE DE VIE DANS LES 
ACCUEILS ET HABITATS POUR SENIORS 
Comment évaluer, améliorer et valoriser la qualité de vie 
et des services rendus aux séniors ?  

Répondre aux nouveaux enjeux sociétaux et sociologiques avec la certification NF386 
« Services et qualité de vie dans les accueils et habitats pour séniors »   

 Date à programmer  Nantes  

 

TRANPORT DE VOYAGEURS 
Présentation de la nouvelle NF Service Transport de voyageurs 

Les transports évoluent, la certification NF Service « Transport de voyageurs » aussi ! 

 Mardi 14 MARS : 14h-17h  Nantes 


