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Programme 2018
FORMATIONS**

Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les exigences (code C0093)

Le groupe AFNOR
vient à votre rencontre dans
votre région

Vision globale et stratégique de la norme et compréhension précise de chacun de
ses articles.
21 au 22 juin
Rennes (35)
06 au 07 décembre
Rennes (35)

et vous propose de participer à :

Norme EN 9100 v 2016 : décrypter ses évolutions clés (code D0829)
Identifiez comment optimiser l’évolution de votre SMQ au regard des différentes
évolutions normatives ;
anticipez le déploiement de la version 2016 de l’EN 9100 et le renouvellement de
votre certification
07 juin

Rennes (35)

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.
>>> pas de formation dans le
programme

Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.
** Participation payante
Pour retrouver l’ensemble du catalogue de nos formations,
rendez-vous sur notre site :
http://www.afnor.org/formation

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/bretagne/ ou en nous contactant.

DÉLÉGATION RÉGIONALE
BRETAGNE
1, rue des Cormiers
Parc d’activités d’Apigné
3565 LE RHEU

Contacts :
Sylvie CANON
Tél : 05 55 04 12 66
sylvie.canon@afnor.org
Véronique NIKOLIC
Tél : 02 40 44 44 00
Veronique.nikolic@afnor.org

www.afnor.org

www.afnor.org
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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

Ce qui va changer avec la nouvelle norme ISO 45001
Venez découvrir « l’esprit », les tendances de la première norme internationale du
système de management de la SST et ses nouveautés par rapport à l’OHSAS 18001
23 mai 2018

Le Rheu (35)

Certification AFAQ Ports propres (en partenariat avec

Découvrez cette certification, solution pour améliorer la gestion environnementale
des ports de plaisance.
15 février 2018

DEVELOPPEMENT DURABLE ET
RESPONSABILITE SOCIETALE
Club des évalués 26000 du Grand Ouest

Lorient (56)

Ecolabel européen Hébergement touristique
Réunions de sensibilisation et d’information
Pour les non certifiés : 25 janvier 2018

Rennes (35)

(partenaires : ADEME Bretagne et Destination Rennes)

Réunion de benchmark sur la RSE. Présentation de la mise à jour du modèle
06 juillet 2018

)

22 février 2018

Région Rennaise (35)

Chapelle de Brain (35)

(partenaires : ADEME Bretagne et Office de Tourisme du Pays de Redon)

Pour les certifiés : 03 avril 2018

Saint Pierre –Quiberon (56)

(partenaire : ADEME Bretagne)

QUALITE ET ENVIRONNEMENT
Plate-forme QSE
Pour tout savoir sur l’évolution des normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.
Pour échanger sur vos pratiques, les comparer, les améliorer.
20 février 2018
Vigneux (44)
04 décembre 2018
Nantes (44)

AGROALIMENTAIRE
Colloque
Vous êtes industriel de l’alimentaire ? Découvrez toutes les solutions AFNOR pour
inspirer confiance : ISO 22000, IFS, BRC …
28 novembre 2018

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

Rennes (35)

