
 

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2019  Délégation régionale AFNOR Hauts-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, sur rendez-vous  
 
 
 

Mise à jour : V3 – 04/04/2019 

HAUTS-DE-FRANCE  LILLE 
 

DES ATELIERS GRATUITS 
2h30 durant lesquels 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/hauts-de-france/ ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

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

expertises. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
HAUTS DE FRANCE 
282 Avenue de la Marne 
59708 Marcq-en-Baroeul Cedex 
 
Contact : Isabelle CRAEYE 
Tél : 03 20 82 59 00   

isabelle.craeye@afnor.org 

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

  
 

FORMATIONS AFNOR COMPETENCES SUR VOTRE REGION 

 
TRANSITION DE L’OHSAS 18001 à l’ISO 45001 (code C1774) 

 13 & 14 MARS  Marcq en Baroeul 

 
NORME ISO 9001 V2015, comprendre les exigences (code C0093) 

 25 & 26 MARS  Marcq en Baroeul 
 23 & 24 SEPTEMBRE  Marcq en Baroeul 

 

LA NORME ISO 9001 V2015, appréhender les points clés 
(Dires d’expert - code N0999) 

 21 MAI  Marcq en Baroeul 

 

Audit qualité interne : maîtrisez les méthodes et les outils 
(code C0001) 

 12, 13 & 14 JUIN  Marcq en Baroeul 

 

Les évolutions et bonnes pratiques IATF 16949 Version 2016 
(Dires d’expert - code D0888) 

 20 JUIN  Marcq en Baroeul 

 

Nouveautés et évolutions clés de l’ISO 22000 V2018 
Anticiper le déploiement du nouveau référentiel de l’agroalimentaire 
(Dires d’expert - code D0909) 

 14 NOVEMBRE  Marcq en Baroeul 

 

La norme SST ISO 45001, appréhender les points clés 
(Dires d’expert - code D0893) 

 17 DECEMBRE  Marcq en Baroeul 

 
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur ces formations 
(objectifs, programme, coût…), n’hésitez pas à nous contacter au 03 20 82 59 00 
ou par mail delegation.lille@afnor.org 

Lieu de formation : Centre d’affaires château rouge à Marcq en Baoreul 

mailto:delegation.lille@afnor.org
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Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  

QUALITE et PERFORMANCE 
Mesure, réduction des coûts de la non qualité : comment agir efficacement ?  
Pour découvrir l’impact des coûts de non qualité sur la compétitivité des entreprises, 
situer votre entreprise et bâtir un plan de réduction de ces coûts  

 Mardi 4 juin : 14h - 16h30  Lille 

 

Club Excellence en partenariat avec  France Qualité Performance HDF 
Obeya avec le regard EFQM 

 VENDREDI 24 MAI : 9h -12h  Lille 

 

INNOVATION 
Le Groupe AFNOR présent aux REV 3 DAYS : 5 & 6 FEVRIER, Lille Grand palais 
Rendez-vous d’affaires, conférences et ateliers autour de thématiques innovantes 
(énergies renouvelables, modèles économiques, industries du futur, territoires et 
villes durables, mobilité…) 

 

Le Groupe AFNOR présent à AGENINFIT : 29 & 30 JANVIER, Lille Grand Palais 
L’innovation au cœur de la silver santé 

 

ENVIRONNEMENT 
Eco conception en partenariat avec la CCI Hauts-de-France 
Comment développer une offre de produits et services différenciants grâce à 
l’environnement ?  
Présentation d’un dispositif d’accompagnement collectif 

 VENDREDI 15 MARS : 10h -12h  Lille 

 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Management de l’énergie : plus de performance avec l’ISO 50001 V2018 
La nouvelle norme ISO 50001 V2018, les principales évolutions 

 MARDI 2 AVRIL : 10h – 12h  Lille 

 

RISQUES 
Le Groupe AFNOR, partenaire de l’événement, sera présent au Forum 
ORIGAMI, organisé par France Qualité Performance Hauts-de-France 
La performance et le management du risque en entreprise : 8h à 20h - ICAM 
Table ronde « Quelles synergies, quelles complémentarités existe-t-il entre le 
déploiement de démarches de management intégré et de responsabilité sociétale ? » 

  JEUDI 25 AVRIL: 14h -15h30  lille 

SANTE et SECURITE AU TRAVAIL 
L’ISO 45001 pour piloter la performance 
Principales évolutions par rapport à l’OHSAS, les points  incontournables, les pièges à 
éviter lors de la mise en place du système de management 

 MARDI 21 MAI : 8h30 – 11h30  Lille 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Formation professionnelle : le contexte réglementaire évolue… 
Participez à l’un des ateliers pour mieux comprendre les nouvelles exigences et 
évaluer leurs impacts 

 MARDI 17 SEPTEMBRE : 14h – 16h30  Lille 

 JEUDI 17 OCTOBRE : 14h – 16h30  Amiens 

 MARDI 3 DECEMBRE : 14h – 16h30  Arras 

 

SERVICES A LA PERSONNE (Réservé aux certifiés NF SAD) 
Club des certifiés NF Service « Services aux Personnes à Domicile » 
Venez vous informer et échanger sur les actualités de votre secteur 

 MARDI 21 MAI : 10h -16h  Noyelles Godault 
(avec intervention CARSAT : les bonnes pratiques de prévention) 

 JEUDI 6 JUIN : 10h -16h  Amiens 

 

Nos dispositifs collectifs régionaux 

Responsabilité Sociétale : Le club RSE en région Hauts-de-France 
Venez partager vos bonnes pratiques en matière de Responsabilité Sociétale des 
organisations et vous benchmarker entre pairs 

 VENDREDI 5 JUILLET : 10h – 13h  Lille 
Contact : mariehelene.lefebvre@afnor.org 

 

Santé et Sécurité au Travail : Le Pack ISO 45001 
5 jours pour vous former, agir et s’améliorer grâce à un benchmark collectif !  
Aborder sereinement la transition de l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001 

Contact : mariehelene.lefebvre@afnor.org 

   

Management de l’Excellence : En route vers l’EFQM 
Vous souhaitez développer progressivement une démarche d’excellence ? valoriser 
votre approche par une reconnaissance européenne EFQM ?  
(formation, ateliers, benchmarck collectif et individuel,  expertise, évaluation) 
Contact : valerie.ravez@afnor.org 
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