PROGRAMME 2017  Délégation régionale Hauts de France

FORMATIONS AFNOR COMPETENCES*
(*Participation payante)

Second semestre 2017 – Lille

PROGRAMME 2017
2nd semestre

De l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001 : Comprendre les points clés de la
nouvelle norme internationale (code D0893) : le 21/09

ISO 14001 : Comprendre les évolutions de la version 2015 (code
D0819) : Le 20/11

Délégation régionale

Hauts de France

PROGRAMME
Le groupe AFNOR2017

Délégation
régionale
vient à votre
rencontre
dans votre région

Ile-de-France

et vous propose de participer à :

(

ISO 9001, ISO 14001 V2015 et structure HLS : Rationnalisez votre
SMI (code D0887) : Le 21/11

DES ATELIERS GRATUITS

Norme ISO 9001 : Comprendre les évolutions clés de la V2015
(code : N0999) : Le 22/11

DES DISPOSITIFS
COLLECTIFS
REGIONAUX

Comprendre l’approche par les risques selon la norme ISO 9001
V2015 (code C5012) : le 13/10

Economie circulaire : Comprendre les principes d’un business
model innovant et vertueux (code D0889) : le 5/10

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.

Expérimentez des référentiels,
Partagez vos bonnes pratiques,
benchmarkez

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/hauts-de-france
ou en nous contactant.

AFNOR Délégation Régionale
Hauts de France
Château rouge
282 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
Contact : Isabelle CRAEYE
Tél : 03 20 82 59 00
delegation.lille@afnor.org

www.afnor.org
www.afnor.org

CONSULTATION GRATUITE
des normes, recueils et ouvrages de la
collection AFNOR, sur rendez vous
du lundi au vendredi de 9h à 17h

PROGRAMME 2017 second semestre  Délégation régionale Hauts-de-France (Maj 27/07/17)

Environnement
Votre entreprise doit agir pour l’environnement ?
Découvrez la nouvelle approche de la norme volontaire ISO 14001 V2015


Vendredi 8 SEPTEMBRE : 10h-12h  Lille (changement de lieu)

Energie

Performance énergétique : de l’état des lieux à la mesure des
économies
Découvrez l’offre « AFNOR Energies » et les nouvelles solutions de mesure et
vérification de la performance énergétique pour faire de votre projet une démarche
pérenne et surtout une démarche réussie.


Santé et Sécurité au Travail

La future norme volontaire ISO 45001
Nous vous proposons un premier regard sur ce référentiel international et ses liens
avec la qualité de vie au travail


19/10 : 14h – 16h30  Lille

Loi Sapin II et système de management anticorruption
La norme volontaire ISO 37001et les outils associés

Nous vous proposons un premier regard sur ce référentiel international, outil
incontournable pour les entreprises et les investisseurs


Mardi 17 OCTOBRE : 14h –17h  Lille

16 Janvier 2018 : 18h – 20h  Lille

DISPOSITIFS COLLECTIFS REGIONAUX*
(*Participation payante)

Qualité

Norme volontaire ISO 9001:2015: les 1ers retours d'expérience
Zoom sur des thématiques telles que :



Système de Management Intégré : Mardi 7 NOVEMBRE : 14h - 16h30  Lille
Management de projet : Jeudi 18 JANVIER 2018 : 14h – 16h30  Lille

Club Excellence en partenariat avec l’Association France Qualité Performance Hauts de France
Abordez le modèle EFQM à travers différentes thématiques

21/09 : 9h à 12h « Interaction Business Model Canvas et EFQM »,

30/11 : 9h à 12h (thème à définir)
Plus d’info : http://www.qualiteperformance.org/reseaux-qualite/afqp-nord-pas-decalais/les-clubs/le-club-excellence

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

Pour préparer avec sérénité la transition version 2015 des normes volontaires ISO
9001 et ISO 14001 et bénéficier de retours d’expérience des premiers audits de
certification selon la nouvelle version


Mardi 3 OCTOBRE : 14h -17h  Amiens

Les achats responsables

Levier de performance économique et d’innovation
Découvrez la nouvelle norme ISO 20400 qui définit les principes et lignes directrices
en matière d’achats responsables


Vendredi 22 SEPTEMBRE : 9h30 – 12h  Lille

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

Performance énergétique : PERFORM’ENERGIE

Participez au dispositif collectif régional comprenant 4 sessions de formations-actions
sur les fondamentaux du management de l’énergie. L’objectif étant de monter en
compétences les participants à travers des apports et outils pratiques, des temps
d’échanges, des retours d’expérience partages de bonnes pratiques.



Prochaines réunions : 15/09 – 16/11
Ce dispositif vous intéresse ? Contactez Marie Hélène LEFEBVRE 0320825910

Management de la Performance : QSE, l’esprit club
Intégrez la plateforme d’échanges régionale, lieu privilégié pour anticiper les
évolutions, échanger avec un réseau d’acteurs et d’experts qualité, comparer et
améliorer vos pratiques, progresser dans votre propre expertise et faire évoluer votre
organisation
Suivez l’actualité normative, prenez du recul et benchmarkez vos pratiques



Prochaines réunions : 21/09 - 7/12 à Noyelles Godault
Ce dispositif vous intéresse ? Contactez Valérie Ravez 0320825911

Santé et Qualité de Vie au Travail : Destination SQVT
(Partenaires : CCI Région Hauts de France et Harmonie Mutuelle)

Préservez et optimisez la santé et le bien-être de vos collaborateurs, acteurs de la
performance de votre entreprise, en participant à cette action collective.


Ce dispositif vous intéresse ? Contactez Marie Hélène LEFEBVRE 0320825910

