
 

PROGRAMME 2020  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  2020 

  

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 2020 * 

Décrypter le Référentiel National Qualité pour 
réussir  votre certification 

Code C0201 : 9 janvier -  9h-17h   Nancy 

 

Construire une offre  éligible au RNCP 

Code C0203 : 27 et 28 janvier -  9h-17h   Nancy 

 

Norme ISO 9001 V2015 : comprendre les exigences 

Code C0093 : 27et 28 avril  - 9h-17h  Nancy 

 

Norme ISO 9001 V2015 : comprendre les exigences 

Code C0093 : 28 et 29 septembre  - 9h-17h  Nancy  
 

Découvrir les exigences de la norme ISO 45001  
Code C0763-01 : 12 et 13 octobre -  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/
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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 

 27 janvier : 14H – 17H  Laxou 

 28 janvier :  14H – 17H  Strasbourg 

 29 janvier :  14H – 17H  Reims 

 24 juin : 9H – 12H  Laxou 

 25 juin : 9H – 12H  Reims 

 26 juin : 9H – 12H  Strasbourg 

 

ISO 14001 : déployer la perspective du cycle de vie de vos produits et 
services : 
Votre organisation est certifiée ISO 14001 et/ou ISO 9001 ? Vous souhaitez développer 
et pérenniser vos démarches de conception écoresponsables ? Participez à un atelier à 
l’initiative de la CCI Grand Est 

 22 janvier : 14H – 17H  Laxou 

 23 janvier :  9H – 11H45  Strasbourg 

 23 janvier :  15H – 18H  Reims 

 

DÉMARCHES QUALITE  
TPE-PME, START-UP... : mettez en place une démarche qualité à votre rythme avec 
l’ISO 9001 par étapes ! 

 31 mars : 9H – 12H  Laxou 

 1er avril :  9H – 12H  Reims 

 2 avril :  9H – 12H  Strasbourg 

 

EFQM 
Le groupe AFNOR, partenaire officiel de l’EFQM en France, vous propose de découvrir 
le nouveau Modèle et les leviers de progrès et de transformation qu’il offre 
désormais ! Avec des témoignages de lauréats Grand Est 2020 

 2ème semestre : 14H – 17H  Strasbourg 

 

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 les prestations que le groupe AFNOR associe à ce secteur en pleine évolution. 

 7 février : 9H00 – 12H  Strasbourg 

 10 mars : 14H00 – 17H  Reims 

 5 juin : 9H30 – 12H  Laxou 

 

INNOVATION  
Forum sur l’industrie du futur en partenariat avec l’Université de 
Strasbourg : échanges et témoignages sur l’évolution de la qualité dans l’industrie 

du futur, BlockChain et Qualité 

 6 mars : 14H – 17H  Strasbourg 

PERFORMANCE PUBLIQUE 
Pour relever les défis de vos territoires, nous co-construisons avec 
toutes les parties prenantes de nouveaux modes d’action publique 

AFNOR propose aux DGS, DGA et autres managers territoriaux, un moment d’échanges 
sur les bonnes pratiques et leurs questionnements. 

 Septembre  Nancy 

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
La norme ISO 45001 structure vos actions et renforce la dynamique 
d’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail. 

Venez découvrir et échanger sur ce référentiel international. 

 21 avril  Saint-Dizier 

 


