
  

 

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

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

DES ÉVÉNEMENTS À 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, à la librairie du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h00 

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

DES FORMATIONS 
Pour élargir vos connaissances, acquérir de nouvelles compétences et valider vos exper-
tises. 

Site de Bordeaux 

 Sabrina Dubois 

Tél : 05 57 29 14 33 

Mail : delegation.bordeaux@afnor.org 

3 avenue Rudolf Diesel 
Parc d’activités Kennedy – Bât. B 
33700 MERIGNAC 

Site de Limoges 

 Sylvie CANON 

Tél : 05 55 04 12 66 

Mail : delegation.limoges@afnor.org 

1 Avenue Ester 

Ester Technopole 
87069 LIMOGES 

V O S  C O N T A C T S 

 

Groupe AFNOR 
 

Vos rendez-vous en Région 
Nouvelle-Aquitaine 

2nd semestre 2017 

DEVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITE SOCIETALE 

Atelier Découverte ISO 26000 
Pour découvrir ce qu’est la norme ISO 26000 et quels sont les outils pour initier une démarche de Responsabilité 
Sociétale 

 19 septembre  Poitiers en partenariat avec la CCI de Poitiers 
 19 septembre  Niort en partenariat avec la CCI de Niort 
 20 septembre  Rochefort en partenariat avec la CCI de Rochefort 
 20 septembre  Cognac en partenariat avec la CCI de Cognac 
 10 octobre  Pau en partenariat avec la CCI de Pau 
 19 octobre  Mérignac 

 5 décembre  Limoges 

 
 

SERVICES PUBLICS 

QualivilleS 
Venez découvrir, au travers de la nouvelle version du référentiel QualiVilleS, standard des bonnes pratiques de la 
relation aux usagers, les solutions pour adopter une approche d’écoute, optimiser vos modes de contact et ren-
forcer la qualité du service rendu à vos usagers. 

 24 novembre  Mérignac 

 

ISO 37101 Smart Cities 
Cet atelier vous présente les grandes lignes et principes de l’ISO 37101  et vous propose un mode d’emploi pour 
structurer une politique d’aménagement durable. 

 3 octobre  Mérignac 
 
 

AGROALIMENTAIRE 

PAQSE – Parcours Agroalimentaire Qualité Sécurité Environnement 
Le PAQSE s’adresse à tous les acteurs ayant des systèmes de management et souhaitant partager et faire parta-
ger leurs expériences, réussites et difficultés.  

 12 septembre : La qualité commence à la conception  Talence 
 23 novembre : Révisions de l’IFS v7 et de l’ISO 22000 v2018  Talence 

 

Atelier 3D  
Comment déterminer ses vrais enjeux (matrice de matérialité) ? 

 12 octobre  Pessac 
 

Rencontre ECOPHYTO 
Journée d’échange, dans le cadre de l'action 13 du plan Ecophyto, pour faire remonter les besoins et les pro-
blèmes rencontrés par les utilisateurs d'EPI et d’agroéquipements lors de l'utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques pour faire évoluer les normes 

 17 octobre  Brive 
 

 
Les formations AFNOR Compétences  Mérignac  

ISO 22000 : maîtriser les points clés du référentiel de l'agro-alimentaire 

Code C0352 -  20 et 21 novembre 
 

BRC, IFS et ISO 22000 : devenir auditeur en sécurité sanitaire des aliments 
Code C0357 –  29 novembre au 1er décembre 

 

http://www.afnor.org/
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QUALITE 

ISO 9001 version 2015 : les premiers retours d’expérience 
Pour découvrir les retours d’expériences de la mise en œuvre de l’ISO 9001 v2015 et les solutions 

AFNOR pour vous accompagner dans la phase de transition 

 14 septembre – Focus Management des connaissances  Limoges 

 20 septembre – Focus SMI  Mérignac 

 25 octobre – Focus Management de projet  Mérignac 

 13 novembre – Focus Risques  Mérignac 

 4 décembre – Focus PI et RSE  Mérignac 
 

Rencontres privilèges clients AFNOR Certification 
Pour préparer avec sérénité la transition version 2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001 et bénéficier des re-
tours d’expériences des premiers audits de certification selon la nouvelle version. 

 27 octobre  Mérignac 
 

Lean Responsable – Venez Vivre une expérience Lean 

Pour découvrir, à travers une simulation pédagogique d’un atelier de production accessible à tous, les méthodes 
Lean responsable ® destinées à améliorer de manière équilibrée la performance opérationnelle de l’entreprise et 
le bien-être au travail. 

 22 novembre  Mérignac 

 

Les formations AFNOR Compétences  Mérignac 

ISO 9001: comprendre les évolutions clés de la v 
2015 

Code N0999 - 5 octobre  

Norme ISO 9001 V 2015 : comprendre les exigences 

Code 0093 - 11 au 12 sept., 6 au 7 novembre  

Plate-forme régionale d’échanges QSE Nouvelle-Aquitaine 
La normalisation est synonyme d’innovation. En participant aux plateformes d’échanges régionales AFNOR, vous 
anticipez, échangez, benchmarkez et rejoignez un réseau ouvert à toutes les organisations d’une région 

 28 septembre  Mérignac 

 8 décembre   Mérignac 

 

QUALITE – Aéronautique Spatial Défense – EN 9100 v 2016 
EN 9100 v 2016 : découvrir les nouveautés et les modalités de transition 
Pour découvrir les tendances, orientations de la nouvelle version de la norme EN 9100 et les règles de transition 
pour assurer votre certification 

 A programmer  Mérignac 
 

Les formations AFNOR Compétences  Mérignac 

Norme EN 9100 : Comprendre les évolutions clés de la version 2016 
Code D0829 - 12 octobre  

 

ENERGIE – Management & Performance Energétique 
Energie : Décret Tertiaire,  quelles obligations ?  Quelles réponses apporter ? 
Focus sur le Décret Tertiaire 

 9 novembre  Mérignac 

 16 novembre  Limoges 

Rencontres Clients Groupe AFNOR 

Webconférences pour les évalués AFAQ 26000 Nouvelle-Aquitaine 
 6 octobre : Egalité-Diversité  

 

ENVIRONNEMENT – ISO 14001 version 2015 
ISO 14001 version 2015 : les premiers retours d’expérience 
Pour découvrir les retours d’expériences de la mise en œuvre d’ISO 14001 v 2015 et les solutions AFNOR pour 
vous accompagner dans la phase de transition 

 14 septembre  Limoges 
 

Les formations AFNOR Compétences  Mérignac 

Norme ISO 14001 : Comprendre les évolutions de la version 2015 

Code D0819 - 9 octobre  

SANTE & SECURITE AU TRAVAIL  

ISO 45001  
Pour découvrir les tendances, orientations de la 1ère norme internationale définissant les exigences d’un sys-
tème de management de la Santé & Sécurité au Travail : la future ISO 45001. 

 9 novembre  Limoges 

 

Les formations AFNOR Compétences  Mérignac 

De l'OHSAS 18001 à l'ISO 45001 : Comprendre les enjeux et points clés de la nouvelle norme internationale 

Code D0893 - 13 octobre  

 

Santé et Qualité de Vie au Travail  
Présentation de la méthode « Entreprise en Santé » : Alors qu’en France, aucune norme n’existe pour le mo-
ment en  SQVT, la méthode dite québécoise fait ses preuves depuis plusieurs années en  s’intéressant à la 
question de la santé dans sa globalité. 

 7 décembre  Limoges en partenariat avec l’AFQP 

 

Conférence Santé et Qualité de Vie au Travail  

Au programme : des moments d’échanges avec des organisations ayant mis en place des actions et des ateliers 
pratiques avec quelques outils permettant d’améliorer la qualité de vie au travail et in fine, la performance des 
entreprises 

 23 novembre  Limoges 

 

STRATEGIE D’ENTREPRISE  
Les petits déjeuners du Général 

Rencontres mensuelles animées par le Général Gil FIEVET. En s’appuyant sur les faits historiques, il nous 
montre les invariants qui, mis en œuvre, gouvernent la réussite. 

 5 septembre  Mérignac 

 10 octobre  Mérignac 

 24 octobre  Mérignac 

 28 novembre  Mérignac 

 12 décembre  Mérignac 

SILVER ECONOMIE  

« Testé et approuvé par les seniors » en partenariat avec CALYXIS, ADI (Aquitaine Développement Innova-
tion) et Autonom’lab 

 7 décembre  Bidart 

 23 novembre  Bordeaux 

 17 octobre  Niort 

 30 novembre  Limoges 

 
 

 


