
 

PROGRAMME 2019  Délégation régionale AFNOR Grand-Est 

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

Norme ISO 9001 : comprendre les évolutions clés 

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

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

Transition du Datadock au Référentiel National Qualité 

Code C0206 : 9 et 10 octobre -  9h-17h   Nancy 

Mettre en place le Référentiel National Qualité pour préparer  votre 
certification 

Code C0205 : 11 et 12 octobre -  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 

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

Code D0905  (Dires d’Expert) : 4 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/


PROGRAMME 2E SEMESTRE 2019  Délégation régionale AFNOR Grand-Est 

 

  
www.afnor.org 
 
Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées. (Dernière mise à jour 31 juillet 2019) 

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 

 30 septembre : 14H – 17H  Laxou 

 7 octobre :  14H – 17H  Strasbourg 

 14 octobre :  14H – 17H  Reims 

 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
Nouvelle version de la norme ISO 50001 
Nourrie des retours d’expérience de ses utilisateurs, la version 2018 la norme ISO 50001 
affirme son ambition : être l’outil indispensable des organisations pour réduire 
durablement ses consommations d’énergie et démontrer sa performance énergétique.  

 15 octobre : 14H – 17H  Strasbourg 

 

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. 

 5 novembre : 9h30 – 12H  Strasbourg 

 25 novembre : 14H – 17H  Metz 

 

ACHATS RESPONSABLES  
Identification et maîtrise des risques fournisseurs : des outils 
opérationnels pour les acheteurs 
Les achats sont en pleine mutation et les exigences se renforcent, prise en compte 
des risques de la chaine d’approvisionnement, maîtrise des coûts réels, innovation 
dans les relations avec les fournisseurs,…  

 7 novembre : 14H – 17H  Strasbourg 

 

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.  
Venez comprendre les nouvelles exigences qualité associées à cette certification et 
découvrir l’ensemble des prestations que le groupe AFNOR associe à ce secteur en 
pleine évolution. 

 15 novembre : 9H30 – 12H  Laxou 

 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

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. 

 27 septembre : 8H30 – 10H30  Nancy 

 

SECURITE DE L’INFORMATION 

Quel que soit le secteur d’activité, votre système d’information est au 
cœur de votre activité. La certification ISO 27001 en garantit sa 
protection, son amélioration et sa performance. Atelier co-animé par le 

CNPP autour des questions suivantes : 

 Qu'est-ce qu'un système de management de la sécurité 
 de l'information ? 

 Comment se mettre en conformité... puis comment se certifier ? 
 Quels coûts pour l'entreprise ? 
 Quel investissement pour les équipes ? 

 5 décembre : 14H – 16H  Strasbourg 


