
 

PROGRAMME 2ème semestre 2018  Délégation régionale AFNOR Normandie  

 
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  

NORMANDIE ROUEN 
 

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

Programme 2ème semestre 2018 

  

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

www.afnor.org 

DES FORMATIONS 
Pour élargir vos connaissances, 
acquérir de nouvelles 
compétences et valider vos 

expertises. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
NORMANDIE 
4 rue de Fontenelle 
76000 Rouen 
 
Contact : Elisabeth AYOUL 
Tél : 02 32 76 07 48 

Delegation.rouen@afnor.org 

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

   
 
 

RISQUES 

Atelier gestion des risques dans les systèmes de management 
(gratuit) 

Atelier interactif, présentation, échanges 

06 novembre  Rouen  
 

Contact : delegation.rouen@afnor.org 

 

Formations ATEX (payant) 

ATEX : gérer les risques d’explosion 

Du 16 octobre au 9 novembre  Vernon  
 

Programme, tarif et inscription : en savoir plus 
 

 
SANTE – SECURITE AU TRAVAIL 

Atelier ISO 45001 (gratuit) 
Pour vous informer sur les changements suite au passage de l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001. 
 

9 octobre  Rouen 

 

En savoir plus et s’inscrire : ISO 45001 - 9 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de la délégation est à votre disposition pour 

mailto:delegation.rouen@afnor.org
https://www.boutique-formation.afnor.org/2018/sante-securite-au-travail-sst/prevention-et-gestion-des-risques-industriels/prevention-des-risques-chimiques/c1771
https://www.afnor.org/evenement/sante-securite-travail-decouverte-norme-volontaire-iso-45001-3/
https://www.afnor.org/evenement/sante-securite-travail-decouverte-norme-volontaire-iso-45001-3/
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www.afnor.org 
 
Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  

AERONAUTIQUE 

Formation EN9100 (payant) 
Décryptez les évolutions clés de l’EN 9100 v:2016 
 

11 septembre  Rouen  

Programme, tarif et inscription : en savoir plus 
 

 
 

ENERGIE 

Webinair ISO 50001  (gratuit) 
Découvrir la nouvelle version de l’ISO 50001 avec AFNOR, l’ADEME et la CCI de CAEN 
 

11 octobre 2018 

Contact : delegation.Rouen@afnor.org 
 

Atelier ISO 50001 (gratuit) 
Pour vous informer sur les évolutions de la version 2018 avec AFNOR, ADEME, ATEE, 

NORMANDIE ENERGIES 
 

29 octobre 2018  St Etienne du Rouvray 

Contact : delegation.rouen@afnor.org 
 

 
 

ENVIRONNEMENT 

Atelier ISO 14001 et analyse environnementale – présentation (gratuit) 
Adaptez votre système de management de l’environnement selon l’ISO 14001 v:2015 
 

 20 décembre  Rouen 

Programme, tarif et inscription : à venir 

 

 

 

Formation ISO 14001 (payant) 
Adaptez votre système de management de l’environnement selon l’ISO 14001 v:2015 
 

3 octobre  Rouen 
 

Programme, tarif et inscription : en savoir plus 
 

 

QUALITE - PERFORMANCE 

Atelier qualité et performance (gratuit) 
Evaluation de la performance avec l’ISO 9001 
 

15 novembre  Caen 

Contact : delegation.Rouen@afnor.org 
 

 

Formation ISO 9001 (payant) 
ISO 9001 version 2015 : comprendre les exigences 
 

Du 24 au 25 septembre  Rouen  

Du 8 au 9 octobre  Caen  

Programme, tarif et inscription : en savoir plus 
 

 

Formation ISO 9001 (payant) 
Les évolutions et bonnes pratiques issues des retours d'expérience de l'ISO 9001 v.2015 
 

4 octobre  Rouen  

 

 Programme, tarif et inscription : en savoir plus 

 

https://www.boutique-formation.afnor.org/2018/qualite/referentiels-specifiques-et-demarches-qualite-sectorielles/aeronautique-spatial-et-defense-en-9100/d0829
mailto:delegation.Rouen@afnor.org
mailto:delegation.rouen@afnor.org
https://www.boutique-formation.afnor.org/2018/environnement/systeme-de-management-et-audit-iso-14001/systeme-de-management-iso-14001/d0819
mailto:delegation.Rouen@afnor.org
https://www.boutique-formation.afnor.org/2018/qualite/norme-iso-9001/comprendre-l-iso-9001-et-construire-un-systeme-de-management-de-la-qualite/c0093
https://www.boutique-formation.afnor.org/2018/qualite/norme-iso-9001/integrer-la-version-2015-dans-son-systeme-de-management-qualite/n0999

