
 

PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2019  Délégation régionale AFNOR Normandie  

 
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  

NORMANDIE ROUEN 
 

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

Programme 2ème semestre 2019 

  

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/normandie/ ou en nous contactant. 

www.afnor.org 

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

expertises. 

DÉLÉGATION RÉGIONALE  
NORMANDIE 
4 rue de Fontenelle 
76000 Rouen 
 
Contact : Elisabeth AYOUL 
Tél : 02 32 76 07 48 

Delegation.rouen@afnor.org 

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

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de la délégation est à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations sur les solutions du 

groupe AFNOR et les actions régionales n’hésitez pas à 
nous solliciter 

 
Tél : 02 32 76 07 48  

Email : delegation.rouen@afnor.org 
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www.afnor.org 
 
Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  

DD / RSE 

Atelier achats responsables : (gratuit) 
 

Pour découvrir les pratiques nécessaires à l’identification et maîtrise des risques 
fournisseurs. Témoignage d’entreprise 

 22 octobre 2019  Caen 

Atelier Economie circulaire : (gratuit) 
 

Pour découvrir les opportunités liée à la transition vers une économie circulaire, et les solutions 
pour se préparer, s’engager, s’évaluer et valoriser ses démarches. 

 18 septembre 2019  Rouen 

 

ENERGIE 

Atelier : management de l’énergie : (gratuit) 
 

Texte à venir   

 19 septembre 2019  Rouen 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Atelier : formation professionnelle (gratuit) 

Pour tout savoir sur la réforme professionnelle.  
  

 3 octobre 2019  Rouen 

 4 octobre 2019  Caen 

 
 

 

 

 

 

QUALITE 

Ateliers : audits internes (gratuit) 
Pour échanger sur la base d’exemples issus des expériences des participants afin 
identifier, collectivement, les méthodes et les approches les plus efficaces pour déployer 
cet outil indispensable à l’amélioration continue de nos organisations. 
 

 23 octobre 2019  Le Havre 

 5 novembre  Rouen 

 27 novembre  Rouen 

 

Atelier : Retours d’expériences ISO 9001/ 2015 (gratuit) 

Pour faire un point sur les évolutions de l’ISO 9001 : 2015. 

Atelier participatif d’échanges limité à 20 personnes 
 

 24 septembre 2019  St Lô 

 

Formation : Norme d’application volontaires ISO 9001 version 2015 : 
comprendre les exigences – réf : C0093 (payant) 
 

 23 septembre 2019  Rouen 

 

RISQUES 

Atelier : gestion des risques dans les systèmes de management 

Atelier interactif, présentations, échanges 

 11 décembre 2019  Caen 

 


