
 

PROGRAMME REGIONAL 2019  Délégation régionale AFNOR Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

 

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  

PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR ET CORSE  
 

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

Programme régional 2019* 

  

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/ 
 ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

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

 

DÉLÉGATION RÉGIONALE 
PACA & CORSE 

 141 Avenue du Prado - Bât. B 
    13417 Marseille Cedex 08 
 
Contact : Jennifer RENOUARD 

Tél : 04 96 19 13 00 
delegation.marseille@afnor.org 

 

Le groupe AFNOR 
vient à votre rencontre 

dans votre région 
et vous propose de participer à : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

QUALITE & AUDIT 
  
Label Origine France Garantie : Faire de son savoir-faire, un avantage 
concurrentiel 
Le label Origine France Garantie permet d'apporter à tous, une information fiable et 
transparente sur l'origine réelle des produits, en se basant sur deux critères 
complémentaires : le critère géographique et le critère économique  

 10 Septembre  Marseille 

 

Découvrez l'approche d'un système de management de l'innovation et 
comment l'intégrer à vos approches QSE 
Valorisez en interne comme en externe toutes vos solutions innovantes  et évaluer les 
performances de votre organisation en innovation 

 10 Septembre  Marseille 

 

     Formations Afnor Compétences  

     Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les exigences  

       17 & 18 Juin  Nice   programme, tarif et inscription 

       19 & 20 Septembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

       4 & 5 Novembre  Nice   programme, tarif et inscription 

 Transition de votre système qualité laboratoire à l’ISO / CEI 17025 version 2005  

vers la version 2017       

        24 & 25 Octobre  Marseille  programme, tarif et inscription 

 Découvrir les normes QSE : exigences de l’ISO 9001, 14001 et 45001  

    3 & 4 Octobre  Marseille   programme, tarif et inscription 

 Auditeur CQI IRCA ISO 9001 : devenir auditeur tierce partie 

    7 au 11 Octobre  Marseille  programme, tarif et inscription  

      Auditeur qualité interne : maîtriser les méthodes et les outils    

    13 au 15 Novembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

 Auditeur qualité interne : maîtriser la méthode et les outils pour certifier vos  
compétences  

    18 au 22 Novembre  Marseille   programme, tarif et inscription   

 Les évolutions et bonnes pratiques ISO 9001 version 2015 

    3 Décembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

      Nouveautés et évolutions clés de l’ISO 22000 version 2018 - D0909 

    4 Décembre  Marseille     programme, tarif et inscription     

 
 

http://www.afnor.org/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/
mailto:delegation.marseille@afnor.org
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/qualite/norme-iso-9001/comprendre-l-iso-9001-et-construire-un-systeme-de-management-de-la-qualite/c0093
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/qualite/norme-iso-9001/comprendre-l-iso-9001-et-construire-un-systeme-de-management-de-la-qualite/c0093
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/qualite/norme-iso-9001/comprendre-l-iso-9001-et-construire-un-systeme-de-management-de-la-qualite/c0093
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/metrologie/metrologie-et-accreditation-iso-cei-17025/approfondissements-des-exigences-iso-cei-17025/c0160
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/systemes-qse-integres-et-management-du-risque/integration-et-audit-de-systemes-qse/construire-un-systeme-qse/c0742
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/audit/metiers-de-l-audit/metiers-de-l-audit-irca/c0062
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/audit/audit-iso-9001/audit-qualite-interne-methodes-et-outils/c0001
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/audit/audit-iso-9001/audit-qualite-interne-methodes-et-outils/c0003
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/qualite/norme-iso-9001/integrer-la-version-2015-dans-son-systeme-de-management-qualite/n0999


PROGRAMME REGIONAL 2019  Délégation régionale AFNOR Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

 

  

www.afnor.org 
 

*Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  

MANAGEMENT & PERFORMANCE  
 

FORMATION PROFESSIONNELLE: les nouvelles orientations 

Découvrez les grandes nouveautés de la réforme de la formation professionnelle en 2019 
avec comme principaux changements :les droits à la formation de chaque individu (CPF), 
la création d’un régulateur national France Compétences, la réorientation du rôle des 
OPCA, l’évolution des flux financiers et la régulation du marché par la qualité. 

 27 Juin  Aix en Provence 

 17 Octobre   Avignon 

 4 Décembre   Nice 

 5 Décembre   Marseille 

 

 

SERVICES A LA PERSONNE  
 

Club des certifiés NF SERVICE « Services aux personnes à Domicile » 
Ces journées gratuites, seront l’occasion d’échanger et de vous informer sur les actualités 
de la marque NF SAD, sur des retours d’expérience auditeur, ainsi que sur le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD). 

 23 Mai  Antibes 

 20 Juin  Marseille 

 

 

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Economie circulaire : comment aborder ses domaines d'action ? 
Le modèle de l'économie linéaire (produire, consommer, jeter) doit progressivement 
céder la place à un modèle économique circulaire. En publiant la première norme 
expérimentale française sur le management de projet de l'économie circulaire XP X30-901 
mi-octobre 2018, le groupe AFNOR participe à cet élan. 

 20 Juin  Aix en Provence 

   

    Formation Afnor Compétences 

  Découvrir les exigences de l’ISO 14001 version 2015  

         4 & 5 Novembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

 

 

 

SECURITE DE L’INFORMATION 
 

 
Formations Afnor Compétences 

Sensibilisation aux enjeux du BIM - traiter les données, standards et formats IFC  

     4 Juin  Marseille  programme, tarif et inscription 

     8 Octobre  Marseille  programme, tarif et inscription 

     26 Novembre  Marseille  programme, tarif et inscription 

 

 

 
 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL   
 

Salon PREVENTICA 
Votre rendez-vous incontournable pour la prévention des risques en 2019 

 8 au 10 Octobre  Marseille 

 
 

     Formation Afnor Compétences  

   Découvrir les exigences de la norme ISO 45001  

         28 & 29 Novembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

 
 
 

ENERGIE 
 

    

     Formation Afnor Compétences  

      Découvrir les exigences de la norme ISO 50001 version 2018  

          26 & 27 Septembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

 

https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/environnement/systeme-de-management-et-audit-iso-14001/systeme-de-management-iso-14001/c0744
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/construction-durable-et-immobilier/bim-maquette-numerique/bim-construction/c4100
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/construction-durable-et-immobilier/bim-maquette-numerique/bim-construction/c4100
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/construction-durable-et-immobilier/bim-maquette-numerique/bim-construction/c4100
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/sante-securite-au-travail-sst/systeme-de-management-et-audit-iso-45001/systeme-de-management-iso-45001/c0763
https://www.boutique-formation.afnor.org/2019/efficacite-energetique/norme-iso-50001/systeme-de-management-iso-50001/c1791

