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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  

GRAND-EST 
 

DES ATELIERS GRATUITS 
2h30 durant lesquels 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/grand-est ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

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

expertises. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
GRAND-EST 
14 rue du Saulnois 
54520 Laxou  
 
Contact : Frédérique BIRKEL 
Tél : 03 83 86 52 92 

frederique.birkel@afnor.org 

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

   
 

 

FORMATIONS 2019 * 

Norme ISO 9001 V2015, comprendre les exigences 

Code C0093 : 3 et 4 avril - 9h-17h   Nancy 

Code C0093 : 7 et 8 octobre - 9h-17h   Nancy 

Décrypter les évolutions clés de l'ISO 22000 v.2018, référentiel de 
l'agroalimentaire 

Code D0909 (Dires Expert) : 16 mai -  9h-17h   Nancy 

Les évolutions et bonnes pratiques IATF 16949 version 2016  

Code D0888 (Dires d’Expert) : 26 septembre - 9h-17h   Nancy 

Accroître votre performance énergétique suivant le système de 
management de l'énergie selon l'ISO 50001 v.2018 

Code D0903 (Dires Expert) : 9 octobre -  9h-17h  Nancy 

Norme ISO 9001 : comprendre les évolutions clés 

Code N0999 (Dires d’Expert) : 28 novembre  - 9h-17h  Nancy 

Décrypter les évolutions clés de l'ISO/CEI 17025 v.2017 

Code D0905  (Dires d’Expert) : 4 décembre -  9h-17h   Nancy 

ISO 14001 version 2015 : Adapter son système de management 
Code D0819 (Dires Expert) : 17 décembre -  9h-17h  Nancy 
 
 

*Participation payante 

 
Pour retrouver l’ensemble du catalogue de nos formations, rdv sur notre site : 
http://www.afnor.org/formation 

 

http://www.afnor.org/
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QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT 

Rencontres Privilèges Clients certifiés QSE 
Réunion de travail pour partager des outils et des bonnes pratiques réservée aux 
entreprises certifiées par AFNOR CERTIFICATION 

 

 4 Février : 14H – 17H  Laxou 

 5 Février : 14H – 17H  Reims 

 6 Février : 14H – 17H  Strasbourg 

 1er Juillet : 14H – 17H  Laxou 

 2 Juillet : 14H – 17H  Reims 

 4 Juillet : 14H – 17H  Strasbourg 

 

ISO 14001 par étapes  
Venez découvrir les solutions et nouvelles approches du management environnemental, 
et les solutions pour s’engager pas à pas, se comparer, s’évaluer et valoriser ses 
démarches 

 2 Avril : 14H – 17H  Reims  

 5 Avril : 9H – 12H  Laxou 

 25 Avril : 14H – 17H  Haguenau 

 

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…  

Venez découvrir et échanger sur ce référentiel international. 
 

 26 Février : 14H – 17H  Reims  

 27 Février : 14H – 17H  Laxou 

 28 Février : 14H – 17H  Strasbourg 

 

QUALITÉ EN AUTOMOBILE 
La nouvelle version de la norme volontaire internationale IATF 16949 
a été publiée en 2018 
Venez découvrir les premiers retours d’expérience des entreprises certifiées 

 

 25 Mars : 14H-17h  Lorraine  

 A définir : 14H-17h  Champagne-Ardenne 

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 des ateliers qui vous permettront 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. 

 

 20 Juin : 14H – 17H  Strasbourg 

 25 Juin : 14H – 17H  Reims 

 27 Juin : 9H – 12H  Laxou 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

NF Service « Services aux Personnes à Domicile »  
Club des certifiés pour vous informer et échanger sur les actualités de votre secteur  

 

 2 juillet : 10H – 16H30  Laxou 

RESPONSABILITE SOCIETALE 

S’appuyer sur l’ISO 26000 pour initier un plan d'actions simple et 
efficace ! Lors de cet atelier co-animé avec Idée Alsace, découvrez comment 

identifier et prioriser vos enjeux et formalisez vos actions RSE. 
 

 14 Mai : 8H30 – 10H30  Colmar 

 16 Mai : 8H30 – 10H30  Laxou 

 


