
 

PROGRAMME 2019  Délégation régionale AFNOR Bretagne 

 
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. 

 
Contacts : 
Sylvie CANON  
Tél : 05 55 04 12 66   
sylvie.canon@afnor.org 
 
Véronique NIKOLIC 
Tél : 02 40 44 44 00 
Veronique.nikolic@afnor.org 

BRETAGNE 
 

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/bretagne/ ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

DES FORMATIONS 
Pour élargir vos connaissances, 
acquérir de nouvelles 
compétences et valider vos 
expertises. 
>>> pas de formation dans le 

programme 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
BRETAGNE 
1, rue des Cormiers 
Parc d’activités d’Apigné 
3565 LE RHEU  

 

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

 

 

  
FORMATIONS** 

 

 
Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les exigences (code C0093) 

Vision globale et stratégique de la norme et compréhension précise de chacun de 
ses articles. 

 19 juin 2019  Le Rheu 

 
 12 décembre 2019  Le Rheu 

 
 
 
** Participation payante 
 
Pour retrouver l’ensemble du catalogue de nos formations, 
rendez-vous sur notre site : 
http://www.afnor.org/formation 
 

 

mailto:Veronique.nikolic@afnor.org
http://www.afnor.org/
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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   
 
Venez découvrir « l’esprit », les tendances de la première norme internationale du 
système de management de la SST et ses nouveautés par rapport à l’OHSAS 18001 
 

 05 mars 2019  Le Rheu 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
RESPONSABILITE SOCIETALE 

Club des évalués 26000 du Grand Ouest  
 
Réunion de benchmark sur la RSE 
 

 Juin  2019 : la cartographie des risques  Nantes 

 Décembre  2019   Rennes 

Atelier d’open innovation RSE 
 

 Janvier  2019 : Startups et RSE  Rennes 

 

ISO 9001 et QSE 

Plate-forme QSE 
 
Pour tout savoir sur l’évolution des normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. 
Pour échanger sur vos pratiques, les comparer, les améliorer. 
 

 26 février 2019  Lieu à déterminer 

 04 juin 2019  Lieu à déterminer  

 10 septembre 2019 Lieu à déterminer 

 26 novembre 2019  Lieu à déterminer 

ISO 9001Version 2015 
 
Focus sur des éléments clés 
 

 mars 2019 : contexte – enjeux  Nantes 

 juin 2019 : audit interne  Nantes 

 septembre 2019 : risques et opportunités  Nantes 

 novembre 2019 : revue de direction  Nantes 

 

Les coûts de non qualité 

Améliorer la compétitivité par la réduction des coûts de non qualité: comment agir 
efficacement ? 
 

 29 avril 2019   Rennes 

(Partenaire : AFQP) 

 
 

ENVIRONNEMENT et ECONOMIE CIRCULAIRE 

ISO 14001 par étapes : une approche simplifiée et accessible 
 

 mai 2019  Le Rheu 

 

Première "norme expérimentale" sur l'économie circulaire 

Manager un projet d'économie circulaire et en mesurer l'efficience au regard des 
enjeux du développement durable 
 

 octobre 2019  Nantes 

 

Ecolabel européen Hébergement touristique  
 
Réunions d’information pour les certifiés 
 

 19 mars 2019    

(Partenaire : ADEME Bretagne) 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Réforme de la formation professionnelle 
 
Des outils pour faciliter votre parcours dans le dispositif rénové de la formation 
professionnelle 
 

 08 octobre 2019  Rennes 

 10 octobre 2019.  Brest 

https://www.afnor.org/evenement/amelioration-competitivite-reduction-couts-non-qualite-agir-efficacement/
https://www.afnor.org/evenement/amelioration-competitivite-reduction-couts-non-qualite-agir-efficacement/

