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AUVERGNE-RHONE-ALPES LYON
En partenariat avec l’OBSAR (Observatoire des Achats Responsables)
Les achats sont en pleine mutation et les exigences se renforcent, prise en compte
des risques de la chaine d’approvisionnement, maîtrise des coûts réels, innovation
dans les relations avec les fournisseurs,…
En exclusivité régionale, découvrez les résultats du 10ème baromètre de l’OBSAR,
échangez sur vos pratiques et informez-vous sur les nouveautés normatives qui vous
impactent.


VENDREDI 8 MARS : 8h30-11h  Lyon

MADE IN FRANCE
Se différencier avec le label Origine France Garantie
Vous souhaitez mettre en avant la fabrication « française » de vos produits ? Faire de
cette force un avantage concurrentiel et démontrer à vos clients, votre savoir-faire ?
Alors venez découvrir le label « Origine France Garantie », ses critères, son obtention
et l’aide que nous pouvons vous apporter.


MARDI 14 MAI 2019 : 9h30-12h  Lyon

RESPONSABILITE SOCIETALE
Engager un développement durable avec le label « Engagé RSE »
Fondé sur la norme ISO 26000, articulé avec les objectifs du développement durable
(ODD), ce label évalue le niveau de maturité de votre démarche RSE, valorise vos
pratiques et vous aide à progresser.


MARDI 12 FEVRIER : 10h–12h30  Lyon

S’appuyer sur un système de management pour aller vers la RSE
Quelles synergies et/ou complémentarités entre ces différentes démarches ?


JEUDI 28 FEVRIER : 9h30-12h  Lyon

Retour d’expérience des entreprises accompagnées à l’évaluation « eEngagé RSE »
Quelles bonnes pratiques et pistes d’amélioration mises en lumière par l’évaluation ?
Quel est l’intérêt de la démarche ? Des entreprises du territoire vous expliquent
pourquoi elles ont choisi l’accompagnement AFNOR.


MARDI 19 MARS : 10h–12h  Lyon

www.afnor.org
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ACHATS RESPONSABLES

Programme 1er semestre 2019

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

DES ATELIERS GRATUITS
durant lesquels 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.

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/auvergne-rhone-alpes/ ou en nous contactant.

DÉLÉGATION RÉGIONALE
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Immeuble M + M
177 rue Garibaldi
69003 Lyon
Tél : 04 72 61 69 00
delegation.lyon@afnor.org
Contact : Véronique MARNAT

www.afnor.org

A la délégation :
CONSULTATION GRATUITE
des normes, recueils et ouvrages de la
collection AFNOR, sur rendez-vous.
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QUALITE
ISO 9001 et autres outils
Comment structurer sa démarche qualité pour plus de compétitivité et de
performance ? Des outils pour répondre à vos besoins : ISO 9001 (points sensibles et
retours d’expérience), ISO 9001 par étapes, l’EFQM, les évaluations de maturité, la
diminution des coûts de non-qualité, etc.





MERCREDI 13 MARS : 9h30-12h  Lyon
VENDREDI 22 MARS : 9h-12h  Villefontaine
MARDI 28 MAI : 9h30-12h  Lyon
VENDREDI 14 JUIN : 9h-12h  Villefontaine

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’ISO 45001 pour piloter sa performance
Préserver la santé physique, psychologique et mentale des salariés, favoriser la
disparition des traumatismes et pathologies et, globalement, mettre à disposition des
lieux de travail sûrs et sains… Sur toutes ces questions, l’ISO 45001 apporte des
réponses, et elle s’intègre naturellement avec les autres normes phares du triptyque
Q-S-E.




JEUDI 21 FEVRIER : 9h30-12h  Lyon
JEUDI 18 AVRIL : 9h30-12h  Lyon
JEUDI 4 JUILLET : 9h30-12h  Lyon

Protection des données personnelles : quel rôle pour la fonction QSE ?
Le RGPD va avoir un impact sur les professionnels de la QSE : comment s’y préparer ?


MERCREDI 22 MAI : 9h30-12h  Lyon

SECURITE DE L’INFORMATION
Protection des données personnelles

Du système de management à la RSE il n’y a qu’un pas…
Quelle synergie et/ou complémentarités entre ces différentes démarches ?


JEUDI 28 FEVRIER : 9h30-12h  Lyon

Depuis le 25 mai 2018, le RGPD (règlement général sur la protection des données)
impose à toutes les organisations de s’organiser pour gérer les données personnelles
collectées dans le cadre de leurs activités. Découvrez nos solutions et le lien à opérer
avec l’ISO 27001 (Système de Management de la Sécurité de l’information).


ENVIRONNEMENT
ISO 14001 et autres approches environnementales
Quel que soit la taille de votre organisme ou votre niveau de maturité, quelles
solutions et quelles nouvelles approches peuvent répondre à vos besoins en matière
d’environnement : retours d’expérience des certifiées ISO 14001 v.2015, ISO 14001
par étapes, biodiversité, éco-conception, économie circulaire…



VENDREDI 22 MARS : 9h30-12h  Lyon
MARDI 11 JUIN : 9h30-12h  Lyon

ENERGIE
Nouvelle version de la norme ISO 50001
Après 7 années d’existence, la norme ISO 50001 s’est renouvelée. Nourrie des retours
d’expérience de ses milliers d’utilisateurs dans le monde, la version 2018 affirme son
ambition : être l’outil indispensable des organisations pour réduire durablement ses
consommations d’énergie et démontrer sa performance énergétique.


LUNDI 25 MARS 2019 : 9h30-12h  Lyon

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

JEUDI 14 FEVRIER : 9h30-12h  Lyon

Protection des données personnelles : quel rôle pour la fonction QSE ?
Quel impact le RGPD va avoir sur les métiers du QSE et comment s’y préparer ?


MERCREDI 22 MAI : 9h30-12h  Lyon

INNOVATION
Favorisez l’accès au marché de solutions innovantes et booster votre
SMQ avec l’approche innovation
La publication de la norme volontaire internationale ISO 50501 « Système de
Management de l’Innovation » est prévue en février 2020.
Nous vous proposons un atelier pour la découvrir en avant-première et comprendre
comment l’intégrer dans vos systèmes qualité ISO 9001 déjà en place.



LUNDI 4 MARS : 9h30-12h  Lyon
MARDI 23 AVRIL : 9h-11h30  Lyon

