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PROGRAMME
2ème semestre
2017

FORMATIONS

(prestation payante)

Délégation régionale

Normandie

Formation ISO 9001 V : 2015 (C0093)
Pour comprendre les exigences de la nouvelle version




9 octobre et 10 octobre  Rouen
30 novembre et 1er décembre 2017  Caen
14 et 15 décembre 2017  Caen

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

Séminaire ISO 9001 : 2015 (N0999)
Pour connaître les impacts de la nouvelle norme sur votre SMQ.
6 octobre 2017  Rouen

Formation IATF 16949

(filière automobile)

Pour comprendre l’évolution de la norme.
10 & 11 octobre 2017  Caen

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

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 : Élisabeth 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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QUALITE
Colloque management de la qualité
Perspectives et prospectives théoriques et pratiques avec l’IAE de ROUEN


QUALITE & MANAGEMENT DES CONNAISSANCES
ISO 9001 & management des connaissances
Pour favoriser le management des connaissances


12 octobre : 14h00 – 17h00  Rouen

7 novembre  Rouen

QUALITE & ENVIRONNEMENT
Retour d’expériences ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
Atelier réservé aux entreprises certifiées par AFNOR Certification


17 octobre :14h00-17h00  Caen

QUALITE EN AERONAUTIQUE
EN 9100 nouvelle version
Pour connaître les nouveautés et modalités de transition de la certification EN
9100 : 2016

QUALITE & DD/RSE
Management intégré et responsabilité sociétale
Pour percevoir plus finement les attentes de ses parties intéressées (clients,
fournisseurs, partenaires…).


3 octobre : 14h00 – 17h00  Rouen

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



9 novembre : 9H30 - 12H30  Evreux

