
 

PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2019  Délégation régionale AFNOR Centre-Val de 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  

CENTRE-VAL DE LOIRE ORLÉANS 
 

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

Programme 1er semestre 2019 

  

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/centre-val-de-loire/ ou en nous contactant 

www.afnor.org 

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

 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
CENTRE-VAL DE LOIRE 
14, boulevard Rocheplatte 
45000 Orléans 
 
Contact : Priscilia DE AZEVEDO 
Tél : 02 38 78 19 61 

priscilia.deazevedo@afnor.org 

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

  

 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 
Consultez les textes des normes volontaires et la réglementation 
française en région 

A la CCI Centre-Val de Loire 

6 rue Pierre et Marie Curie à Ingré  

Du lundi au vendredi sur rendez-vous au 02 38 25 25 25 

 

Participez aux normes de demain  

Commentez et donnez votre avis gratuitement sur les projets de norme :  

http://www.norminfo.afnor.org/  

 

Aide à l’identification des normes et réglementations  

Informations sur les produits d’édition  

01 41 62 76 44 – norminfo@afnor.org  

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

@AnneYOUF 

 

Retrouvez notre actualité 

https://www.afnor.org/centre-val-de-loire/ 

Des opérations collectives vous seront proposées 
 cette année :  

SQVT, RSE, Coûts de non qualité 

Contactez-nous ! 

http://www.norminfo.afnor.org/
mailto:norminfo@afnor.org
https://www.afnor.org/centre-val-de-loire/
https://www.linkedin.com/company/afnor


PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2019  Délégation régionale AFNOR Centre-Val de Loire 

 

  
www.afnor.org 
 
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 ? 

 21 mars : 9H30-12H  Orléans  inscription  

 
QUALITE 
Améliorer la compétitivité par la réduction des coûts de non-qualité 
Comment agir efficacement ?  

 14 mars : 8H30-12H  Orléans inscription 

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 
Focus sur la norme NF EN ISO 19011 : lignes directrices pour l’audit des SM 

 04 avril : 14H-17H  Chartres inscription 

Management de la performance - EFQM 
Pour découvrir le modèle EFQM et sa mise en œuvre  
Comment aborder le modèle d’excellence EFQM à partir d’une démarche qualité 
et / ou QSE ?  

 04 mars : 14H-16H30  Orléans : inscription 
 

ENVIRONNEMENT 

Management environnemental et perspective cycle de vie 
ISO 14001 : retour d’expérience  
Pour comprendre les enjeux clés du management environnemental et passer à 
l’action 

 04 juillet : 9H30–12H  Orléans inscription 

ENERGIE 

En route vers la performance énergétique  
Comment réduire la facture énergétique de votre entreprise ?  

 23 mai : 14h-17H Orléans inscription 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
RESPONSABILITE SOCIETALE  

DD /RSE /ODD : comprendre pour s’engager  
Pour comprendre les enjeux de la RSE et structurer facilement sa démarche  
Comment mesurer sa maturité et l’efficacité de ses actions 

 21 mai : 9H30–12H  Orléans inscription 

 

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 

 13 juin : 09H30-12H  Orléans inscription  

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Comprendre les nouvelles exigences qualité de ce marché  
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 Bilan de compétences sera prochainement 
subordonné à une certification. 
Découvrez l’ensemble des prestations que le groupe AFNOR associe à ce secteur en 
pleine évolution. 

 25 juin : 9H30 – 12H Orléans inscription 

 

FORMATION (participation payante nous contacter) 
Norme ISO 9001 version 2015 : comprendre les exigences (code 
C0093) 
Pour avoir une vision globale et stratégique de la norme et compréhension précise de 
chacun de ses articles  

 03 & 04 juin : 9H-17H  Orléans 

 

Découvrir les exigences de la norme ISO 45001 (code C0763) 
Pour appréhender les exigences de la norme, identifier les points à risques de votre 
démarche  

 20 & 21 juin : 9H-17H  Orléans 

 

 

https://www.afnor.org/evenement/sante-securite-travail-iso-45001-pilotage-performance-3/
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=nLUnVODLMkt2MqqBvB0NvLO0lN79lUUbRiK1oMSaOVr%2Bno8D81XVGcXLpeGaFPkF38b3H0rAm4GL%2BCnEdS
https://www.afnor.org/evenement/audits-internes-systeme-management-echange-bonnes-pratiques-2/
https://www.afnor.org/evenement/demarche-dexcellence-decouvrez-le-modele-efqm/
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=D1_D%2B1iK1UmC5xPcfA1yw94GD1JQoco_I_wmBRowM7K2zmbnSKvHTKVfwoHHTIGd_IvCklTWe33m4CpcNp
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=IkbId0LD0jlf2VNEW9l%2BvJtAfnBC%2ByBl41p3EaoC6NSWwKbYsh7LVOo23M8vMYnIsWax_XVazAkK0mqJCQ
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=OalOk_19e6jEm_VQazGfRWnHyaeIfU1kG71IMYYefWR8FYX4yNt5qerOQbVVdH7r_7keXlUvAlYkOMrN_w
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=HjcHbxnBMgHkh5U%2B%2BqMWaOIvpl7lx8SWmJOQjOM9BRlB6L%2BXr6ou8Ws1NfJNUipKRFjRS%2B6HL_gO1GZR%2BU
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=D1_D%2B1iK1UmC5xPcfA1yw94GD1JQoco_I_wmBRowM7K2zmbnSKvHTKVfwoHHTIGd_IvCklTWe33m4CpcNp

