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PAYS DE LA LOIRE - NANTES

Programme 2ème semestre 2018

FORMATIONS à Nantes**
Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les exigences (code C0093)
Vision globale et stratégique de la norme et compréhension précise de chacun de
ses articles

Le groupe AFNOR
vient à votre rencontre dans
votre région

08 au 09 OCTOBRE  Nantes
06 au 07 DECEMBRE  Nantes

et vous propose de participer à :

Décrypter les évolutions clés de l'ISO 22000 V.2018, Référentiel de
l'agroalimentaire (code D0909)
11 SEPTEMBRE  Nantes
19 OCTOBRE  Nantes
21 NOVEMBRE Nantes
DES ATELIERS GRATUITS

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

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.

Pour élargir vos connaissances,
acquérir de nouvelles
compétences et valider vos
expertises.

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/pays-de-la-loire/ ou en nous contactant.

DÉLÉGATION RÉGIONALE
PAYS DE LA LOIRE
Nouvelle adresse
à compter du 01/10/2018
3 rue Célestin Freinet
NANTIL B Nord
44200 Nantes
Contact : Véronique NIKOLIC
Tél : 02 40 44 44 00
veronique.nikolic@afnor.org

www.afnor.org

DES FORMATIONS

www.afnor.org

CONSULTATION GRATUITE
des normes, recueils et ouvrages de la
collection AFNOR, sur rendez-vous
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RESPONSABILITE SOCIETALE
MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

PACK RSE, 6 mois pour construire votre stratégie RSE en Pays de la Loire

Plate-Forme d’échanges régionale Grand-Ouest - Management de la Qualité,
SST et Environnement

Questionnaires RSE, reporting extra-financier, nouvelles réglementations, demande de
produits et services plus durables de vos consommateurs, salariés soucieux de sens
dans leur travail… Plus que jamais, vos parties prenantes vous incitent à vous engager
en faveur du développement durable. Nous vous proposons des solutions
d'accompagnement collectives et individuelles pour structurer votre démarche de
responsabilité sociétale et démontrer vos engagements

Avec les plates-formes d’échanges AFNOR Normalisation, vous :
- Découvrez en avant-première, toute l’information sur l’évolution du contenu des
normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 (ex OHSAS 18001)
- Faites émerger un réseau régional d’organismes engagés dans une démarche de
progrès
- Evaluez l’impact des évolutions sur vos Systèmes de Management et/ou votre
organisation
- Partagez les bonnes pratiques avec des confrères issus d’horizons différents
Renseignements : eric.roudeix@afnor.org


MARDI 11 SEPTEMBRE Quimper



MARDI 04 DECEMBRE Nantes



JEUDI 08 NOVEMBRE : 9h30-12h  Nantes

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Santé et Sécurité au Travail : l’ISO 45001 en soutien pour vos actions
Renforcez votre prévention et bâtissez votre système de management de la santé et
de la sécurité au travail


JEUDI 15 NOVEMBRE : 14h-16h30  Nantes

NUMERIQUE
« Protection des données personnelles » : comment se mettre en conformité

ENERGIE

L’enjeu est de vous sensibiliser à l’impact du RGPD dans vos organisations et de vous
aider à anticiper la mise en œuvre de moyens organisationnels et techniques en vue
d’atteindre l’objectif de conformité, mais aussi d’assurer une organisation pérenne
cela en lien avec la norme ISO/IEC 27001.

Encore plus d’économies d’énergie avec l’ISO 50001 version 2018 !



JEUDI 27 SEPTEMBRE : 9h30 -12h  Nantes

QUALITE – ISO 9001
ISO 9001 v.2015 - de la qualité à la performance
Tour d'horizon des démarches et retours d'expériences
Présentation de retours de certifiés ISO 9001
Tour d'horizon des solutions AFNOR pour booster votre démarche qualité


MARDI 09 OCTOBRE : 9h30-12h30  Nantes

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

Atelier d’information consacré aux nouveautés de la version 2018 de l’ISO 50001 et à
sa mise œuvre



JEUDI 22 NOVEMBRE : 14h-17h  Nantes

AGROLIMENTAIRE
ISO 22000 - Evolutions des référentiels de qualité et sécurité des aliments
La norme volontaire ISO 22000 a été totalement rénovée pour aider, de la fourche à la
fourchette, à démontrer une aptitude à maîtriser les dangers liés à la sécurité des
aliments.


MERCREDI 28 NOVEMBRE : 9h30- 12h30  Rennes

