PROGRAMME 2018

Délégation régionale AFNOR Bourgogne-Franche-Comté

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DIJON

Les Rendez-vous des certifiés en agroalimentaire : atelier OPEN

Programme 2018

Atelier découverte de la nouvelle ISO 22000 Version 2018 !
Importance de venir prendre connaissance de cette nouvelle norme qui concerne
l’Agro-alimentaire, la grande distribution, et de nombreuses activités sanitaires !
Animation assurée par notre expert national et auditeur ISO 22000 Patrick Bottino
du groupe Afnor.
LUNDI 24 SEPTEMBRE : 14H-16H30

Le groupe AFNOR
vient à votre rencontre dans
votre région

Besançon à la CCI du Doubs.

Les systèmes de management intégré ou sorties
de normes :atelier OPEN

et vous propose de participer à :

Vision transverse des nouvelles normes de l’année 2018 par l’approche SMI en lien
direct avec la RSE !
MERCREDI 10 OCTOBRE : 9h30-12h
partenariat avec MFQ BFC.

Besançon à la CCI du Doubs, en

ACHATS RESPONSABLES :atelier OPEN
Les achats responsables : Aller plus loin dans l’approche, les
pratiques et les outils ?

DES ATELIERS GRATUITS
2h30 durant lesquelles 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.
>>> pas de formation dans le
programme

Premiers témoignages et retours d’expériences.
Comment lancer et améliorer sa démarche « achats responsables », sur quelle base
et comment ? En lien avec les recommandations de l’ADEME, la norme ISO 20400 et
les outils du groupe Afnor sur le sujet.
JEUDI 29 NOVEMBRE : 9H30 à 12H
Besançon à la CCI du Doubs
Manifestation proposée par la délégation Afnor de BFC en partenariat avec le MFQ et la
Cci du Doubs.

Le Club des certifiés NF 311 « Services aux
Personnes à Domicile » :sur invitation
Actualité de la marque par Nathalie Grégoire et Marie Mussard Groupe Afnor,
intervention de Lionel Delattre sur le bilan qualité.
Une journée dédiée à nos certifiés pour les aider à progresser.
MARDI 20 NOVEMBRE : 9H30 - 16H30

www.afnor.org

Ahuy à la délégation Afnor

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/bourgogne-franche-comte/ ou en nous
contactant.

DÉLÉGATION RÉGIONALE
BOURGOGNE-FRANCHECOMTE
20 rue des Grandes Varennes
21121 Ahuy
Contact : Céline BOEUF
Tél : 04 72 61 69 00
celine.boeuf@afnor.org

www.afnor.org

CONSULTATION GRATUITE
des normes, recueils et ouvrages de la
collection AFNOR, sur rendez-vous
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SANTE QUALITE DE VIE et SÉCURITÉ AU
TRAVAIL :ateliers OPEN
Ce qui va changer avec l’ISO 45001 et approche de la SQVT …
En partenariat avec le MFQ BFC et les CCI du Doubs et du Jura.
ISO 45001, nouvelle norme internationale pose le cadre pour vous aider à bâtir votre
système de management de la santé et de la sécurité au travail et l’intégrer
naturellement au sein d’un système de management intégré QSE, en prenant en
compte notamment la SQVT
MERCREDI 19 SEPTEMBRE : 14H -12H
Montbéliard à la CCI,
JEUDI 18 OCTOBRE : 14H-16H30
Besançon à la CCI du Doubs.
Lancement de l’OPCO PACK ISO 45001 En partenariat avec le MFQ BFC.
JEUDI 22 NOVEMBRE : 9h30-12h
Saint Amour Animation du Club d’entreprises
de la CCI du Jura ;

RESPONSABILITE SOCIETALE :ateliers OPEN

PERFORMANCE ENERGETIQUE :
Un évènement « énergie » à la rentrée 2018 en
BFC !
Venez découvrir les nouveaux CEE 2019 avec la tenue du
Colloque de l’ATEE sur la 4° période ! Nombreux témoignages de CEE
réussis en BFC !
Un colloque organisé et préparé par le collectif régional ATEE BFC constitué
notamment de la CCI du Doubs, les cabinets OID, Efficacité 21 et Afete, EDF et Engie
Cofely, sous présidence Afnor. Avec l’aimable participation de M Jacques Daublanc,
Délégué national des CEE du Ministère et le soutien de l’ATEE nationale.
Ouvert à tous et gratuit.
VENDREDI 21 SEPTEMBRE : 9H/15H30
•
•

Besançon à la CCI du Doubs :

9H/12H - CEE et monde industriel ;
13H30/15H30 - CEE et collectivité /tertiaire

Lancez-vous dans la démarche RS’engagé sur le secteur Franche
Comté en partenariat avec le MFQ BFC! En région BFC, et si Afnor vous
aidait à valoriser vos actions avec e-engagé RSE ?
Le groupe AFNOR propose à des entreprises de la région Bourgogne Franche Comté de
les accompagner à valoriser leurs pratiques sur la RSE à l’aide de l’outil e-Engagé
RSE.
Animation assurée par Emilie PARNIERE/ou Paule NUSA du groupe Afnor

Les Rendez-vous des certifiés :sur invitation
Découverte de la nouvelle version ISO 50001 :

JEUDI 20 SEPTEMBRE : 9H-12H00 CCI de Montbéliard
JEUDI 20 SEPTEMBRE : 14H-16H30  CCI de Besançon
Lancement de l’OPCO PACK e-Engagé à la CCI du Doubs :SUR INSCRITIONS !
JEUDI 2 OCTOBRE : toute la journée

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

MECREDI 21 NOVEMBRE 2018 : 14H-16H30
Ahuy à la délégation Afnor.
Avec la participation de Catherine Moutet, Direction Afnor Energies.

