
 

PROGRAMME 1ER semestre 2020   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. 

 
Contact : 

Elisabeth AYOUL 
Tél : 02 32 76 07 48   
Délégation.rennes@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 1ER semestre 2020 

  

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 :  
 

 

QUALITE 
 

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

 26 et 27 mars 2020   Rennes 

 

Atelier : EFQM nouveau modèle : (gratuit) 
 

Pour découvrir le nouveau modèle EFQM 

 15 janvier 2020  Cesson Sévigné 

 

 

SANTE, SECURITE AU TRAVAIL 
 

Atelier : santé et sécurité au travail : (gratuit) 
 

Pour découvrir la norme volontaire ISO 45001 

 30 juin 2020  Rennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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www.afnor.org 
 
Les informations de ce programme sont susceptibles d’être modifiées.  

 

ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

Atelier : économie circulaire (gratuit) 

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

 27 mai 2020   Rennes 

 

ENERGIE 
 

Atelier : décret tertiaire (gratuit) 

Pour comprendre les exigences et démarches à suivre concernant ce décret 

 

 29 avril 2020   Rennes 

 

DD / RSE 
 

Club engagé RSE : cercle d’échange  
Cercle d’échange pour les entreprises engagées RSE d’AFNOR Certification 

 
 21 janvier 2020   Rennes 

 
INNOVATION 
 

Evènement : « les normes tour » (gratuit) 

Pour se différencier et découvrir des solutions innovantes avec les normes (consommation, sport, 
loisirs et tourisme.  
 

 4 mars 2020   Rennes 

 
 
 
 
 
 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Atelier : réforme de la formation professionnelle : (gratuit) 
 

Pour tout savoir sur la réforme de la formation professionnelle 

 19 mars 2020  Rennes 

 20 mars 2020  Brest 

 

 

Formation : se repérer dans les normes formation – réf : C0165 (payant) 
Et mettre ses pratiques en adéquation avec les décrets 

 3 mars  2020   Rennes 

 

 

Formation : construire une offre – réf : C0203 (payant) 

Pour préparer votre certification et apprendre à intégrer les critères et indicateurs associés 
au dispositif de certification obligatoire 
 

 10 mars 2020   Rennes 

 

 

Formation : audit des organismes de formation – réf : C0124 (payant) 

Pour devenir auditeur des organismes de prestation de formation 

 

 6 avril 2020   Rennes 

 

 


