
 

PROGRAMME REGIONAL 2018  Délégation régionale AFNOR Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

 

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  

PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR ET CORSE  
 

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

Programme régional 2018* 

  

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/ 
 ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

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

 

DÉLÉGATION RÉGIONALE 
PACA & CORSE 

 141 Avenue du Prado - Bât. B 
    13417 Marseille Cedex 08 
 
Contact : Jennifer RENOUARD 

Tél : 04 96 19 13 00 
delegation.marseille@afnor.org 

 

Le groupe AFNOR 
vient à votre rencontre 

dans votre région 
et vous propose de participer à : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

RSE / ACHATS RESPONSABLES 
 
 

Responsabilité sociétale : et si on vous aidait à valoriser vos actions ? 
Le groupe AFNOR propose à une quinzaine d'entreprises de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse de les accompagner à valoriser leurs pratiques RSE. 

 6 Décembre  Aix en Provence 

 

 

 

 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL   
 

Santé et Sécurité au Travail : découverte de la norme volontaire ISO 
45001 
Nous vous proposons un premier regard sur cette norme internationale et tout un panel de 
solutions pour vous accompagner dans sa mise en œuvre. 

 2 Octobre  Nice 
 

   Formation Afnor Compétences  

   Nouvelle norme SST : appréhender les points clés (de l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001)     
code D0893 – 1 jour  

  15 Novembre   Nice 

 
 
 
 

SECURITE DE L’INFORMATION 
 

RGPD - Protection des données personnelles » : comment se mettre en 
conformité 
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. 

 6 Septembre  Aix en Provence 

 

http://www.afnor.org/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/
mailto:delegation.marseille@afnor.org
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www.afnor.org 
 

*Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  

QUALITE & AUDIT 
 

Quels profils et compétences pour les auditeurs internes QSE ? 
Aujourd’hui, les entreprises qui réalisent des audits internes et fournisseurs QSE sont 
confrontées aux évolutions des technologies, des référentiels et à la nécessité de disposer 
d’auditeurs compétents, en adéquation avec les nouvelles exigences des référentiels, 
avec le contexte et avec de bonnes postures.  

 6 Juillet  Aix en Provence 

 

Compétitivité et performance durable, comment structurer sa 
démarche ? 

 8 Octobre  Aix en Provence 

 

 

 

Formations Afnor Compétences  

Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les exigences      code C0093 – 2 jours 

19 & 20 Septembre  Marseille 

Auditeur IRCA : stage de transition pour intégrer la version 2015 de l’ISO 9001    

code C0015 – 2 jours 

1 & 2 Octobre  Marseille 

Auditeur qualité IRCA : devenir auditeur tierce partie   code C0062 – 5 jours  

8 au 12 Octobre  Marseille 

Les évolutions et bonnes pratiques des retours d’expérience de l’ISO 9001 N0999 – 1 jour  

8 Novembre  Marseille 

Audit qualité interne : maîtriser les méthodes et les outils pour certifier vos compétences     

12 au 14  Novembre  Marseille    code C0001 – 3 jours 

12 au 16  Novembre  Marseille    code C0003 – 5 jours 

 

 

 

 

 

SILVER ECONOMIE 
 

Découvrez comment vos produits peuvent gagner la confiance des 
seniors 
Avec Testé et Approuvé par les Seniors, vous vous distinguez auprès des consommateurs 
seniors en leur prouvant que des utilisateurs qui leur ressemblent n'ont eu aucun mal à 
utiliser vos produits, et que des experts ergonomes et ergothérapeutes ont jugé qu'ils 
correspondent à leurs usages. 

 13 Octobre  Nice 

 
 

 Formations Afnor Compétences 

Services aux personnes à domicile : maîtriser les exigences 2014 de la norme NFX50-056    
pour votre certification   code D0894 – 1 jour 

  22 Novembre  Nice    

 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 

 Formations Afnor Compétences  

 ISO 14001 v.2015 : adapter votre SME   code D0819 – 1 jour 

 10 Octobre  Marseille 

ISO 14001 9001 v.2015 et approche HLS : rationnaliser son SMI       code D0887 – 1 jour 

13 Septembre  Marseille 

Audit interne ISO 14001     code C0745 – 3 jours 

3 au 5  Décembre  Marseille 

 

 

 

 


