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CENTRE-VAL DE LOIRE

Programme 2nd semestre 2018

RENSEIGNEZ-VOUS !
Consultez les textes des normes volontaires et la réglementation
française en région
A la CCI Centre-Val de Loire
6 rue Pierre et Marie Curie à Ingré
Du lundi au vendredi sur rendez-vous au 02 38 25 25 25

Le groupe AFNOR
vient à votre rencontre dans
votre région

Participez aux normes de demain
Commentez et donnez votre avis gratuitement sur les projets de norme :

et vous propose de participer à :

http://www.norminfo.afnor.org/

Aide à l’identification des normes et réglementations
Informations sur les produits d’édition
01 41 62 76 44 – norminfo@afnor.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@AnneYOUF

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.

Retrouvez notre actualité
https://www.afnor.org/centre-val-de-loire/
Inscription obligatoire sur www.afnor.org/centre-val-de-loire/ ou en nous contactant.

DÉLÉGATION RÉGIONALE
CENTRE-VAL DE LOIRE
14, boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
Contact : Priscilia DE AZEVEDO
Tél : 02 38 78 19 61
Delegation.orleans@afnor.org

www.afnor.org

www.afnor.org

CONSULTATION GRATUITE
des normes, sur rendez-vous
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DEVELOPPEMENT DURABLE ET
RESPONSABILITE SOCIETALE

ECOLABEL EUROPEEN

Lier systèmes de management intégrés et responsabilité sociétale

Pour valoriser votre action en faveur de l’environnement, réduire vos consommations,
associer vos équipes à une démarche responsable

Systèmes de management intégrés et ISO 26000, quels sont les liens, les différences ?
Quels enjeux pour l’entreprise ?


Découvrir l’Ecolabel Européen pour les hébergements touristiques


25 septembre : 14H-17H  Orléans

17 octobre : 9H30-12H  Orléans

MANAGEMENT
ACHATS RESPONSABLES

Les achats responsables : quelles approches, pratiques et outils ?
Pour améliorer la gestion des risques de la chaine d’approvisionnement, maitriser les
coûts réels des achats, innover dans les relations avec les fournisseurs, voilà autant de
défis que la fonction achat doit relever aujourd’hui !


L’ISO 45001 en soutien pour vos actions
Pour renforcer votre prévention et bâtir votre système de management de la SST
9 octobre : 9H30-12H  Chartres (en partenariat avec la CCI 28)

QUALITE

ISO 9001 version 2015 : de la qualité à la performance
Pour découvrir les retours d’expérience de nos clients certifiés, après 3 ans d’existence
de la nouvelle norme et les outils pour la piloter, la mesurer et l’optimiser


29 novembre : 14H-17H  Blois

Audits Internes de systèmes de management : échanges de bonnes
pratiques
Pour échanger sur les bonnes pratiques des participants et identifier les méthodes et
approches permettant de mener l’audit interne de votre système


28 septembre : 9H30-12H  Orléans

Management de la performance - EFQM
Pour découvrir le modèle EFQM et sa mise en œuvre


Pour découvrir une approche humaniste et innovante qui fait son entrée dans les
organisations : la Gestalt. Recommandé à toutes les personnes qui cherchent à avoir
le pied marin en entreprise !


12 octobre : 14H-17H  Orléans

8 novembre : 9H30-12H  Orléans

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL


C’est le bazar et c’est tant mieux !

28 novembre : 9H30-12H  Orléans

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

SECURITE NUMERIQUE : répondre aux exigences
du RGPD
Garantissez le respect des grands principes du RGPD avec la
certification AFAQ Protection des données personnelles !
Pour découvrir les principes généraux du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) et la certification AFAQ Protection des données personnelles pour
démontrer le respect des exigences de ce règlement


4 décembre : 14H-17H  Orléans

FORMATION (participation payante)

Norme ISO 9001 version 2015 : comprendre les exigences (code
C0093)
Vision globale et stratégique de la norme et compréhension précise de chacun de ses
articles


13 & 14 novembre : 9H-17H  Orléans

Profitez de la dynamique de nos programmes
d’accompagnement collectif :
PACK ISO 45001 pour sécuriser votre transition
PACK RSE pour mieux appréhender les questionnaires RSE
Contactez-nous !

