
 

PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2019  Délégation régionale AFNOR Pays de la Loire  

 
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.  

PAYS DE LA LOIRE - NANTES 
 

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 2019 

  

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

www.afnor.org 

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

expertises. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
PAYS DE LA LOIRE 
3, rue Célestin Freinet  
Nantil B Nord 
44200 Nantes 
 

Contact : Véronique NIKOLIC 
Tél : 02 40 44 44 00 ou 06 42 15 36 96 

veronique.nikolic@afnor.org 

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

 
FORMATIONS à Nantes*  
 
DECRYPTER LE REFERENTIEL NATIONAL QUALITE POUR PREPARER VOTRE 
CERTIFICATION (Code C0202) 

 Comprendre les enjeux du décret sur la formation continue 
 Intégrer les critères et indicateurs associés au dispositif de certification 

obligatoire 
 Identifier les actions à mettre en place pour répondre au référentiel 

10 SEPTEMBRE  Nantes 

 

NORME ISO 9001 : 2015 : COMPRENDRE LES EXIGENCES (Code 0093) 

Vision globale et stratégique de la norme et compréhension précise de chacun de 
ses articles  

07 au 08 OCTOBRE  Nantes 

12 au 13 DECEMBRE  Nantes  

 

TRANSITION DU DATADOCK AU REFERENTIEL NATIONAL QUALITE (Code 0206) 

 Comprendre les enjeux du décret sur la formation continue 
 Distinguer les évolutions des exigences du Référentiel National Qualité vs 

Datadock 
 Identifier les impacts sur votre système qualité 

10 au 11 OCTOBRE  Nantes 

 

AUDITEUR DES FOURNISSEURS DE PRESTATION DE FORMATION (Code 0124) 

 Comprendre et utiliser la méthodologie d'audit 
 Comprendre les enjeux des décrets du 6 juin 2019  
 Obtenir la certification de personne AFNOR CERTIFICATION 

28 au 30 OCTOBRE  Nantes 

 

 

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

 

  

http://www.afnor.org/formation


PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2019  Délégation régionale AFNOR Pays de la Loire   

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

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Santé et sécurité au travail - l’ISO 45001 pour piloter la performance  

La norme ISO 45001 publiée en mars 2018 structure vos actions et renforce la 
dynamique d’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail. 

Préserver la santé des salariés et mettre à disposition des lieux de travail sûrs et 
sains… Sur ces questions, l’ISO 45001 aide à structurer des réponses. Venez 
découvrir et échanger sur les nouveautés de ce référentiel. 

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE : 09h30-12h30   Nantes 

AMELIORATION / PERFORMANCE 

Dépassez vos objectifs grâce à l’identification des risques et 
opportunités dans votre système de management : échanges de bonnes 
pratiques  
Venez échanger pour identifier, collectivement, les méthodes et les approches les 
plus efficaces pour déterminer les risques et opportunités et l’intégration de ces 
actions à mettre en œuvre face aux R/O dans vos plans d’actions. 

 JEUDI 26 SEPTEMBRE : 2 sessions - 09h30-12h30 et 14h–17h  Nantes 

La revue de direction : un temps fort de la vie de l'entreprise 

Exercice formel à planifier à la hâte avant la venue de l'auditeur ou moment fort 
dans le pilotage de l'organisation ? Venez participer à cet atelier pour échanger 
sur toutes les questions que vous vous posez sur cette revue si délicate à mener.  

 JEUDI 28 NOVEMBRE : 09h30-12h30  Nantes 

RESPONSABILITE SOCIETALE 

S’appuyer sur l’ISO 26000 pour initier un plan d'actions simple et 
efficace ! 

Au regard de la norme volontaire ISO 26000, découvrez comment structurer un premier 
plan d'actions RSE.   

 Identifiez et priorisez vos enjeux et formalisez vos actions 

 VENDREDI 25 OCTOBRE : 09h30-12h30   Nantes 

 

Responsabilité sociétale - la norme ISO 26000 dans la chaîne 
alimentaire 

Avec la sortie prochaine de l’ISO 26030 « Responsabilité sociétale et Développement 
Durable – Lignes directrices relatives à l’utilisation de la norme ISO 26000 : 2010 dans 
la chaîne alimentaire », cette filière aura avec les 17 ODD de l’ONU, 2 documents de 
référence pour engager des démarches RSE. 

Venez prendre connaissance de ces 2 référentiels et assister à la présentation de la 
démarche RSE de la société Rémy Cointreau. 

 MARDI 12 NOVEMBRE : 14h-17h   Société Rémy Cointreau (Saint 
Barthelemy d’anjou) 

QUALITE 

ISO 9001 PAR ETAPES 

Avec le guide normatif FD X 50-818 « Les clés d'une démarche Qualité pour les petites 
et moyennes entreprises », il est désormais possible d’adopter une démarche qualité 
de manière progressive et même d’atteindre la certification ISO 9001 : 2015 en 3 
étapes certifiables. Venez découvrir ce guide et notre offre de certification. 

 VENDREDI 29 NOVEMBRE : 09h30-12h30   Nantes 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

Réforme de la formation professionnelle  

Dans le cadre de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » l’accès 
aux fonds mutualisés pour les organismes de formations et les centres de formations 
pour apprentis, les organismes de VAE et les centres de bilan de compétences sera 
prochainement subordonné à une certification. Nous vous convions à un atelier qui 
vous permettra de mieux comprendre les nouvelles exigences qualité associées à cette 
certification et de découvrir l’ensemble des prestations que le groupe AFNOR associe 
à ce secteur en pleine évolution. 

 MARDI 17 SEPTEMBRE : 09h30-12h   Angers 

 MARDI 15 OCTOBRE : 09h30-12h   Le Mans 

 MARDI 15 OCTOBRE : 14h -16h30   Laval 

 MARDI 26 NOVEMBRE : 09h30-12h   La Roche sur yon 

 MARDI 17 DECEMBRE : 09h30-12h   Nantes 


