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VOS CONTACTS 

Suivre toute l’actualité régionale sur www.afnor.org/nouvelle-aquitaine 

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. 

Nouvelle-Aquitaine 

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 

  

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

valider vos expertises. 

BORDEAUX 

LIMOGES  

Le groupe AFNOR 

vient à votre rencontre 

dans votre région 
 

et vous propose de participer à :  

 
 
SANTE & SECURITE AU TRAVAIL : ISO 45001 

Initier une démarche de management de la S&ST avec l’ISO 45001 

Pour découvrir les exigences de la première norme internationale de système de management de la S&ST et situer l’impact de cette 
norme sur  votre organisation. Pour construire votre feuille de route pour bâtir votre système de management. 

 A programmer  Mérignac 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations AFNOR Compétences  Mérignac 

ISO 45001 : nouvelle norme santé sécurité au travail 
Code C0763 – 2 jours 
 

 17 octobre 
 

Opération collective  
Semaine Internationale Francophone SQVT 

 Du 30 septembre au 4 octobre à Montréal et 
Québec 

 
 

 

Qualité de vie au travail (QVT) : Devenir Chef de projet 
SQVT 
 3 jours 

 9 au 11 septembre 

 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITE SOCIETALE 

Responsabilité sociétale : Atelier découverte ISO 26000 

Pour découvrir ce qu’est la norme ISO 26000 et quels sont les outils pour initier une démarche de Responsabilité Sociétale. 

 26 novembre  Mérignac 

 A définir  Limoges 

 A définir  Guéret 

 

Journée RSE : 3eme Edition. 

 19 novembre  Limoges 

 

ACHATS RESPONSABLES 
Identification et maîtrise des risques fournisseurs : les pratiques indispensables de la fonction achats ! 
Evènement organisé avec la CCI de Pau  

 1er octobre  Pau 

 

 
  

PACK ISO 45001 : votre solution d’accompagnement 

pour vous approprier la norme ISO 45001 

5 jours pour vous former, agir et vous améliorer grâce à un 
benchmark collectif ! : 

 Session 1 : Novembre (date limite d’inscription 6 novembre) 
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QUALITE  
 

De la Qualité à la RSE - complémentarités et opportunités pour développer un système de management intégré et 
responsable 
Le groupe AFNOR vous propose de découvrir à travers un atelier collectif accessible à tous, les complémentarités des démarches RSE 
et de management de la qualité  

 15 Novembre  Mérignac 

 

Atelier Coûts de non qualité : où en êtes-vous ? Quelles solutions pour les éliminer ? 

Les coûts de la non qualité restent encore à ce jour un gisement de productivité encore inexploité par les entreprises, alors qu’ils 
représentent plus de 5% du chiffre d’affaires ! Cet atelier vous permettra de situer vos pratiques en matière de réduction des coûts de 
non qualité. 

 25 septembre  Limoges 

 

 

PERFORMANCE – Lean Responsable 
Venez vivre une expérience Lean responsable 
Pour découvrir les fondamentaux d’une démarche Lean responsable ® et comprendre au travers d’une mise en situation comment 
performance et conditions de travail se conjuguent pour améliorer la performance des organisations 

 7 octobre  Mérignac 

 

 
AGROALIMENTAIRE 

Atelier FSSC 22000  

 22 novembre  Mérignac 

 

Atelier écoconception et économie circulaire dans le cadre du salon ALINA à Bordeaux 

Dans le cadre du PAQSE, en partenariat avec ARIA, Coop de France et CITEO 

 24 septembre  Mérignac 

 

Food Safety Culture, nouvelle exigence pour la GFSI qui sera intégrée aux référentiels BRC, IFS et FSSC 22000 

Dans le cadre du PAQSE, en partenariat avec ARIA et Coop de France 

 3 décembre  Bordeaux 

 

Les formations AFNOR Compétences    Mérignac 

 

Audit Interne ISO 22000 
1 jour 

 18 novembre 
 
 

Comprendre l’ISO 22000 
2 jours 

 3 au 4 octobre 

 

ICA 22000 

3 jours 

 5 au 7 novembre 

 

 

 
 

 

SECURITE DE L’INFORMATION : ISO 27001 et RGPD 

Colloque CMCS 
Pour découvrir les fondamentaux de la norme de système de management de la sécurité de l’information : l’ISO 27001  et les principes 
généraux du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)  

 Date à définir  Limoges 

 
 

 
SILVER ECONOMIE 
Silver economie et Economie Sociale et Solidaire  

 Novembre  Mérignac 

 

 Opération collective 

Testé & approuvé par les seniors : aide financière et soutien d’ergonomes 

Développé par AFNOR Certification en partenariat avec le laboratoire des usages Calyxis, le dispositif Testé & approuvé par les  

seniors distingue les produits d’usages courants qu’un consommateur senior peut utiliser sans difficulté.  

Avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de Développement et d’Innovation, une opération collective est  

lancée pour accompagner et aider financièrement les entreprises qui souhaitent faire reconnaître leurs produits et gagner la 

confiance des seniors et de leurs aidants. 

 

 

NORMALISATION 
Normalisation volontaire : un vrai plus pour le développement économique des filières sport, loisir et tourisme de 
la région Nouvelle-Aquitaine 

Pour découvrir en quoi la normalisation est un levier de compétitivité, d’innovation pour les acteurs économique des filières sport, 
loisir et tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine. Des entreprises régionales impliquées dans l’élaboration des normes témoigneront 
des bénéfices de leur engagement. 

 A planifier  Bordeaux 

 

 

COMPETENCES 

Boostez votre vie professionnelle sans changer de métier 

Venez découvrir le métier d’auditeur 

 Date à définir  Mérignac 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Formation professionnelle : nouveaux contextes et systèmes de certification pour les organismes de formation 

Pour découvrir les exigences de la première norme internationale de système de management de la S&ST et situer l’impact de cette 
norme sur  votre organisation. Pour construire votre feuille de route pour bâtir votre système de management. 

 23 septembre  Mérignac 

 1er octobre  Pau 

 1er octobre  Bidart 

 8 octobre  Poitiers 

 10 octobre  Limoges 

 

 

 

RENCONTRES CLIENTS DU GROUPE AFNOR 
Certifiés ISO 9001 v2015 – Atelier « Audit à valeur ajoutée » 

Focus sur l’amélioration des performances et les coûts de la non-qualité. Retours d’expériences et bonnes pratiques 

 11 octobre  Mérignac 

 


