
 

PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2018 ���� Délégation régionale AFNOR Auvergne-Rhône-Alpes 

 
www.afnor.org 

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. 

 
CONSULTATION GRATUITE  
des normes, recueils et ouvrages de la 
collection AFNOR, sur rendez-vous  

AUVERGNE-RHONE-ALPES LYON 

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

Programme 1er semestre 2018 

  

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/auvergne-rhone-alpes/ ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

DES FORMATIONS 
Pour élargir vos connaissances, 
acquérir de nouvelles 
compétences et valider vos 
expertises. 
>>> pas de formation dans le 
programme 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Immeuble M + M 
177 rue Garibaldi 
69003 Lyon Cedex 03 
 
Contact : Céline BOEUF 
Tél : 04 72 61 69 00 
celine.boeuf@afnor.org 

Le groupe AFNOR 
vient à votre rencontre dans 
votre région 
et vous propose de participer à :  
 

  
 

ACHATS RESPONSABLES 
Les achats responsables : levier de performance économique et 
d’innovation ! 
Améliorer la gestion des risques de la chaine d’approvisionnement, maîtriser les 
coûts réels des achats, innover dans les relations avec les fournisseurs, voilà 
autant de défis que la fonction achat doit relever aujourd’hui. 
En s’appuyant sur la nouvelle norme internationale (ISO 20400) sur les achats 
responsables, nous vous proposerons des pistes d’actions concrètes. 
 

� JEUDI 8 MARS : 14h-16h30 � Lyon 

� JEUDI 24 MAI : 14h-16h30 � Lyon 

 

 

 

INNOVATION 
Favorisez l’accès au marché de solutions innovantes et évaluez vos 
performances en matière d’innovation 
Aujourd’hui plus que jamais, les organisations ont besoin d’innover et de 
développer leurs marchés pour améliorer leur compétitivité. Créatrice de valeur 
ajoutée, l’innovation favorise le développement des entreprises et la croissance 
des emplois 

� JEUDI 20 MARS : 9h-11h30 � Lyon 

 

 

DIVERSITE 
La diversité en action en Auvergne-Rhône-Alpes 
Le groupe AFNOR s’associe à FACE Grand Lyon et la Fédération Française du Sport 
en Entreprise (FFSE) pour promouvoir la diversité en entreprises 

� JEUDI 29 MARS : 9h-13h30 � Lyon 

 



PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2018 ���� Délégation régionale AFNOR Auvergne-Rhône-Alpes 

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

QUALITE 
 

ISO 9001 
De la qualité à la performance. Réussir sa migration ISO 9001 version 2015 en 
s’appuyant sur les retours d’expériences des premiers certifiés et les nouveaux outils 
du Groupe AFNOR. 

� JEUDI 29 MARS : 9h30-12h � Lyon 

� JEUDI 5 JUILLET : 9h30-12h � Lyon 

 

QSE & RGPD 
Quel impact le RGPD va avoir sur les métiers du QSE et comment s’y préparer ? 

� JEUDI 29 JUIN : 9h30-12h � Lyon 

 

Origine France Garantie 
Vous souhaitez développer et valoriser votre production et votre engagement à 
maintenir, augmenter ou relocaliser votre production en France, tout en étant 
également une aide précieuse à l'exportation ?  
Le Label Origine France Garantie est un outil performant et adapté pour tous ! 
Industriels, distributeurs ou sous-traitants 

JEUDI 24 MAI : 9h30-12h � Lyon 

 

ENVIRONNEMENT 
ISO 14001 

Découvrez les renforcements et les nouvelles exigences de la norme ainsi que les 
méthodes pour les mettre en œuvre : retours d’expériences, recommandations, outil 
de benchmark… 

� MARDI 17 AVRIL : 9h30-12h � Lyon 

 

AMELIORATION / PERFORMANCE 
Réalisez votre benchmark grâce à des indicateurs pertinents - INDIKO 

Qualité, performance environnementale, expérience client, achats 
responsables…  notre gamme AFNOR Indiko vous aide à atteindre vos objectifs grâce 
à un support de reporting prêt à l’emploi 

 LUNDI 19 MARS : 14h-16h30 � Lyon 

 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
Ce qui va changer avec l’ISO 45001 

La nouvelle norme volontaire 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 

� VENDREDI 20 AVRIL : 9h30 -12h � Lyon 

� JEUDI 21 JUIN : 9h30-12h  � Lyon 

 

SECURITE DE L’INFORMATION 
RGPD  

Venez découvrir et vous sensibiliser à l’impact du RGPD dans vos organisations mais 
faites aussi le lien avec l’ISO 27001 (Système de Management de la Sécurité de 
l’information) pour mieux organiser la protection de vos données 

� MARDI 15 MAI : 9h30-12h  � Lyon 

 
 

RESPONSABILITE SOCIETALE 
Parcours « Engagé RSE » et solutions d’évaluations complémentaires : 
une gamme RSE complète pour vous démarquer 

Objectifs pour le Développement Durable, économie circulaire, reporting et 
communication extra-financière … vos parties prenantes ont besoin de connaître 
votre engagement en faveur du développement durable 

�  JEUDI 22 FEVRIER : 10h–12h30 � Lyon 

 

Remise des premiers labels e-Engagé RSE en Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Pour la première fois en Auvergne-Rhône-Alpes, un groupe d’entreprises vient 
d’obtenir le label e-Engagé RSE. Il leur permet d’attester du niveau de leur 
engagement responsable et de répondre plus facilement aux questionnements de 
leurs donneurs d’ordres 

� VENDREDI 16 MARS : 10h–12h � Lyon 

 

 

 
 


