
 

PROGRAMME 2019  Délégation régionale AFNOR Ile-de-France  

 
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 (renseignements au 

01 41 62 84 00) 

 

ILE-DE-FRANCE PARIS 
 

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

Programme 2019 

  

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/ile-de-france/ ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

DES FORMATIONS 
Pour élargir vos connaissances, 
acquérir de nouvelles 
compétences et valider vos 
expertises. 
>>> pas de formation dans le 

programme 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
ILE-DE-FRANCE 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis 
 
Contact : Isabelle EVEILLEAU 
Tél : 01 41 62 80 05 

isabelle.eveilleau@afnor.org 

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

  
 

ENVIRONNEMENT  
 14 novembre : 10H-11H  web-conférence 

 
Eco-conception  

 6 juin : 09H30-12H  Saint-Denis 

 

AFAQ Biodiversité : mesurez votre empreinte biodiversité 
Faire de ces contraintes des opportunités pour son activité 

 29 novembre : 10H-11H  web-conférence 

 

AGROALIMENTAIRE  
 

 2 avril  Ville à confirmer 

 

LABELS SOCIAUX  
 

 2 juillet : 10h-11h  web-conférence 
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Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

L’ISO 45001 pour piloter la performance 
OHSAS 18001 et ISO 45001 : quelles différences ?  
Comment intégrer l’ISO 45001 avec les autres normes de système de management ? 
Premiers audits ISO 45001 : quels retours d’expérience ? 

 7 février : 10H-11H  web-conférence  

 11 avril : 14H-15H  web-conférence  

 

Parcours Engagé-RSE 
 

 5 avril : 10H-11H  web-conférence  

 9 juillet :   web-conférence  

 21 novembre : 10H-11H  web-conférence  

 

 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
RESPONSABILITE SOCIETALE  
 

Economie circulaire: démarquez-vous par la création de valeur 
engagée ! 
Manager un projet d'économie circulaire et en mesurer l'efficience au regard des 
enjeux du développement durable 

 15 mars : 10H-11H  web-conférence 

 23 septembre :  10H-11H  web-conférence 

 

 

ACHATS RESPONSABLES 
Cartographie des risques  
 

 04 avril : 10H-11H  web-conférence  

 04 octobre : 09H30-12H  Saint-Denis  

 10 décembre : 10H-11H  web-conférence  

 

 

 

ENERGIE 
 

 14 mai 2019  Saint-Denis ou Paris 

 

QUALITE 

Audits Internes de systèmes de management : échanges de bonnes 
pratiques 
Pour échanger sur les bonnes pratiques des participants et identifier les méthodes et 
approches permettant de mener l’audit interne de votre système 

 12 mars : 9H30-12H  Saint-Denis 
 

Qualité en aéronautique  
 26 septembre : 10H-11H  web-conférence  

Qualité en automobile  
 15 octobre : 10H-11H  web-conférence  

 
 

COLLOQUE 
 

Colloque AFNOR/C2P  
L’approche processus comme outils de gestion des risques  

 04 juin : 09H-13H  Paris   
 

QSE - SMI - RSE : les clés de la réussite 
 10 octobre : 09H-13H  Paris  

 
 


