VOS RENDEZ-VOUS EN NOUVELLE-AQUITAINE

2018

Délégation régionale Nouvelle-Aquitaine Groupe AFNOR

SANTE & SECURITE AU TRAVAIL : ISO 45001
Santé & Qualité de Vie au Travail : ce que va changer l’ISO 45001

Nouvelle-Aquitaine

Pour découvrir « l’esprit » et les tendances de la première norme internationale de système de management de la S&ST et les
nouveautés apportées par rapport à l’OHSAS 18001
Date à déterminer
Mérignac

Programme 2nd semestre 2018

Comment s'appuyer sur l'ISO 45001 pour mettre en œuvre une démarche Qualité de Vie au Travail ?
11 septembre
Limoges (dans le cadre du PAQSE)
15 octobre
Poitiers

Le groupe AFNOR
vient à votre rencontre
dans votre région

Colloque 3D - Santé & Qualité de Vie au Travail et RSE
Date à déterminer

Talence

Semaine Internationale Francophone pour la Santé et la Qualité de Vie au Travail
Semaine du 1er au 5 octobre à Bordeaux et Paris

et vous propose de participer à :

Les formations AFNOR Compétences

Mérignac

Formation devenir Chef de projet SQVT
3 jours

10 au 12 Octobre

Qualité de vie au travail (QVT) : réussir le déploiement
de votre démarche
1 jour

21 septembre

DEVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITE SOCIETALE
Responsabilité sociétale : 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.
•
17 septembre
Angoulême
•
18 septembre
Mérignac (en partenariat avec l’AFQP Aquitaine) - La Rochelle - Niort
•
19 septembre
Poitiers
•
9 octobre
Limoges
•
16 octobre
Brive
•
20 Novembre
Pau en partenariat avec la CCI Pau-Béarn

Evénement RSE en partenariat avec le Groupe LEGRAND, l’AFQP, le LED et le Pôle Environnement
•

22 Novembre

Limoges (Innoval)

Découvrez le projet ! Responsabilité sociétale dans le secteur Santé sanitaire et Médico Social. Associé au projet
régional RESONANCE.
Venez découvrir un programme régional d’accompagnement des démarches de responsabilité sociétale –ISO 26000 dédié aux
organismes publics et privés du secteur « SSMS ». Avec des témoignages.
•
Le 27 septembre
Mérignac

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.

VOS CONTACTS
BORDEAUX
3 avenue Rudolf Diesel, bât. B – 33700 MERIGNAC

• Stéphane MATHIEU, Délégué Régional
• Sabrina DUBOIS, Assistante
Tél : 05 57 29 14 33

Petit déjeuner RSE
« Loi Pacte : quel impact sur l’objet social de l’entreprise et quel lien avec la démarche RSE ? »
Septembre

Mérignac en partenariat avec la CCI de Bordeaux

Les formations AFNOR Compétences

LIMOGES

Mérignac

1 avenue Ester – Ester Technopole – 87280 LIMOGES

Formation ISO 26000, découvrir la norme de la
Responsabilité Sociétale

Construire votre stratégie de RS : établir un diagnostic
et prioriser vos actions

Code C1853 - 2 jours

Code C0735 - 2 jours

8 au 9 novembre

27 au 28 novembre

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

Suivre toute l’actualité régionale sur www.afnor.org/nouvelle-aquitaine

Mail : delegation.bordeaux@afnor.org

•

DES FORMATIONS

• Catherine PAULIAT, Déléguée Régionale Adjointe
• Sylvie CANON, Assistante
Tél : 05 55 04 12 66
Mail : delegation.limoges@afnor.org

www.afnor.org
www.afnor.org

CONSULTATION GRATUITE
des normes, recueils et ouvrages de la
collection AFNOR, du lundi au vendredi
sur rendez-vous uniquement

V O S R E N D E Z – V O U S E N NOUVELLE-AQUITAINE

20 1 8

D é l é g a t i o n r é g i o n a l e Nouvelle-Aquitaine G r o u p e A F N O R

QUALITE – ISO 9001 version 2015

AGROALIMENTAIRE

Atelier Qualité et Performance

Sécurité des denrées alimentaires - Emparez-vous de la nouvelle norme ISO 22000 !

Présentation de retours d’expérience de certifiés ISO 9001 v.2015 et tour d’horizon des solutions AFNOR pour booster votre
démarche qualité
18 septembre
Mérignac
8 novembre
Limoges
Date à définir
Pau

•

14 septembre

Mérignac

Les formations AFNOR Compétences

Mérignac

ISO 22000 : maîtriser les points clés du référentiel de l’Agro-alimentaire
Code C0352 – 2 jours

13 et 14 décembre

PAQSE – Parcours Agroalimentaire Qualité, Sécurité, Environnement
Le PAQSE s’adresse à tous les acteurs ayant des systèmes de management et souhaitant partager, faire partager leurs expériences,
réussites et difficultés.
Métier du responsable Qualité – 26 novembre
Talence

La non-qualité : comment en faire un enjeu de compétitivité !
8 novembre (après-midi)

Limoges

Conférence autour du thème « Qualiticien 4.0 » en partenariat avec le Pôle Performance en Limousin
Novembre (semaine 46)

7 décembre

Code C0357 – 3 jours

17 au 19 décembre

Ateliers 3D – Destination Développement Durable
•

25 Septembre : Différentes sources de financement pour la RSE

•

2 octobre : Communication responsable

•

27 novembre : Usine du futur et transition énergétique

Limoges

Forum - Qualité et RSE : Quelles synergies ?
•

Audit ISO 22000 : de la sécurité sanitaire des aliments

Sécurité de l’information

Talence

Les formations AFNOR Compétences

SECURITE DE L’INFORMATION : ISO 27001 et RGPD
Pour découvrir les fondamentaux de la norme de système de management de la sécurité de l’information : l’ISO 27001 et les principes
généraux du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Mérignac

ISO 9001 V 2015 : comprendre les exigences
Code 0093 – 2 jours

•
•

Atelier sur le RGPD en partenariat avec l’AFQP et le Pôle Environnement
•

27 au 28 sept

3 octobre
Bordeaux
La Rochelle, dans le cadre de la 1ère édition de « Charente Maritime Cybersécurité »
18 octobre

Date à définir

Limoges

Enjeux normatifs de la cybersécurité
Découvrez le guide de Bonnes Pratiques pour la prévention, la détection et le traitement des nouvelles cybermenaces.

LEAN RESPONSABLE© : Performance & Qualité de Vie au Travail
« Vivez une expérience Lean responsable : allier qualité/performance et bien vivre au travail » (*)
Pour découvrir les fondamentaux d’une démarche Lean responsable ® et comprendre au travers d’une mise en situation comment
performance et conditions de travail se conjuguent pour améliorer la performance des organisations
23 octobre
Mérignac

RENCONTRES CLIENTS DU GROUPE AFNOR
Colloque des certifiés Ecolabel Européen et NF site de Visite
15 novembre

•

18 octobre

La Rochelle

STRATEGIE D’ENTREPRISE
Petits déjeuners du général
•

25 septembre

•

6 octobre

•

16 octobre

•

20 novembre

Mérignac

Mérignac
Mérignac
Mérignac

Bordeaux

Symposium Intelligence Economique : « I. E. et export : quels risques, quelles réponses ? »

ENERGIE
Evolution de la norme ISO 50001
Pour découvrir les principales évolutions de la norme ISO 50001
•
•

11 octobre
12 octobre

Mérignac
Angoulême

Décret Tertiaire
•

4 décembre

www.afnor.org

Mérignac

•

4 décembre

Bordeaux

•

5 décembre

Bayonne

•

6 décembre

Poitiers

