Communiqué de presse

Nomination : Anne Thomas prend la direction d’AFNOR Compétences
Depuis le 1er janvier 2020 Anne Thomas est la nouvelle directrice de la filiale formation et
conseil du groupe AFNOR. Elle succède à Pascal Prévost.
Saint-Denis, le 2 janvier 2020 – Diplômée d’Audencia en 1995, Anne Thomas (47 ans) a mené un
parcours professionnel toujours orienté vers la transmission des savoirs dans des secteurs de services
BtoB : formation, presse, édition, services digitaux, associatif. Elle a particulièrement conjugué des
compétences de management, de développement de centres de profit et de marketing.
Après des débuts chez L’Oréal, Anne Thomas rejoint en 1997 « Les rencontres d’affaires » qui
deviendra l’organisme de formation professionnelle Comundi.
En 2003, elle intègre Reed Business Information, en assumant successivement plusieurs
responsabilités. Elle créée ainsi la fonction marketing au niveau du groupe avant de prendre la
direction de la business unit presse, fonction qu’elle poursuit jusqu’en 2016, après des changements
d’actionnaires et la transformation de la société en Intescia.
En 2018, elle rejoint la Fédération de Réseau Entreprendre et dirige la formation et les services aux
associations adhérentes, jusqu’en octobre 2019.
Investie dans le domaine caritatif, Anne Thomas s’implique dans l’association Société Saint-Vincentde-Paul depuis 2016, où elle organise avec 15 bénévoles des actions de soutien aux personnes âgées
isolées.
« Je suis très heureuse de rejoindre le groupe AFNOR et AFNOR Compétences en
particulier, à un moment clé de l’évolution de l’organisme de formation référent
en véritable partenaire de la transformation des organisations, du développement
et de la reconnaissance des compétences. »
Anne Thomas, directrice générale d’AFNOR Compétences.
Depuis près de 40 ans, AFNOR Compétences s’attache à développer des solutions innovantes de
formation et de conseil pour aider les organisations à mieux comprendre et s’approprier les
référentiels – normes, réglementations – et ainsi gagner en performance.
Leader français des formations dédiées aux systèmes de management (qualité, sécurité et
environnement), aux méthodes associées, à l’audit et l’évaluation, AFNOR Compétences s’adresse aux
acteurs de la performance industrielle, de la construction durable et de l’immobilier. Les consultantsformateurs d’AFNOR Compétences dispensent des formations et séminaires clés-en-mains (inter), sur
mesure (intra), en présentiel, à distance ou mixtes, avec les derniers outils d’e-learning.
https://competences.afnor.org
A propos du groupe AFNOR
Groupe associatif d’envergure internationale, le groupe AFNOR conçoit et déploie des solutions fondées sur les
normes volontaires, ces documents consensuels élaborés par et pour les acteurs des marchés, au service du
développement économique et de l’innovation. En tant que fournisseur de solutions de veille professionnelle,
de formation, de benchmark, de certification et d’évaluation, le groupe évolue dans le domaine concurrentiel
dans plus de 100 pays. Avec 1 250 collaborateurs dans le monde et un portefeuille de 77 000 clients, le groupe
AFNOR se positionne comme un vecteur de confiance pour les acteurs publics et les organisations en général. Le
groupe AFNOR est dirigé par Olivier Peyrat. www.afnor.org
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