PROGRAMME 1er SEMESTRE 2020  Délégation régionale AFNOR Pays de la Loire

PAYS DE LA LOIRE - NANTES
FORMATIONS à Nantes*

Programme 1er semestre 2020

AUDITEUR DES FOURNISSEURS DE PRESTATION DE FORMATION (Code 0124)

Devenez Auditeur des organismes de formation

18 au 20 FEVRIER  Nantes
METTRE EN PLACE LE REFERENTIEL NATIONAL QUALITE POUR PREPARER VOTRE
CERTIFICATION (Code 0205)

Le groupe AFNOR
vient à votre rencontre dans
votre région

 Comprendre les enjeux du décret sur la formation continue et connaitre les exigences
du RNQ
 Identifier les impacts sur votre système qualité et établir le plan d’actions

et vous propose de participer à :

09 au 10 MARS  Nantes
NORME ISO 9001 : 2015 : COMPRENDRE LES EXIGENCES (Code 0093)
Vision globale et stratégique de la norme et compréhension précise de chacun de ses articles

26 au 27 MARS  Nantes
28 au 29 MAI  Nantes
DECRYPTER LE REFERENTIEL NATIONAL QUALITE POUR PREPARER VOTRE CERTIFICATION
QUALIOPI (Code C0202)

 Comprendre les enjeux du décret sur la formation continue
 Intégrer les critères et indicateurs associés au dispositif de certification obligatoire
 Identifier les actions à mettre en place pour répondre au référentiel
07 AVRIL  Nantes

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

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.

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

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/pays-de-la-loire/ ou en nous contactant.

TRANSITION DU DATADOCK AU REFERENTIEL NATIONAL QUALITE (Code 0206)
 Distinguer les évolutions des exigences du Référentiel National Qualité vs Datadock
 Identifier les impacts sur votre système qualité

29 AU 30 JUIN  Nantes

DÉLÉGATION RÉGIONALE
PAYS DE LA LOIRE

*Participation payante

3, rue Célestin Freinet
Nantil B Nord
44200 Nantes

Pour retrouver l’ensemble du catalogue de nos formations, rdv sur notre site :
http://www.afnor.org/formation

Contact : Véronique NIKOLIC
Tél : 02 40 44 44 00 ou 06 42 15 36 96
veronique.nikolic@afnor.org

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

www.afnor.org

CONSULTATION GRATUITE
des normes, recueils et ouvrages de la
collection AFNOR, sur rendez-vous.

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2020  Délégation régionale AFNOR Pays de la Loire

FORMATION PROFESSIONNELLE
Réforme de la formation professionnelle
Comprendre les points-clés de la réforme de la formation professionnelle 2019,
découvrir ce que le Référentiel National Qualité (RNQ) va changer, savoir comment
se mettre en ordre de marche pour répondre aux exigences de qualité… en
particulier quand on est un organisme de formation assujetti à l’obligation de
certification Qualiopi au 1er janvier 2021.


MARDI 04 FEVRIER : 09h30-12h  Nantes



MARDI 24 MARS : 09h30-12h  Angers



MARDI 02 JUIN : 09h30-12h  Nantes

QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
Cercle des bonnes pratiques QSE : cap sur les achats
Quels achats intégrer dans vos process QSE ? Fournisseurs : quels sont vos critères
d’évaluation, de sélection et de suivi ? Avez-vous des achats que vous ne
maitrisez pas (obligations clients) ?

Pour débattre de ces nombreuses questions pragmatiques, venez participer à cette
rencontre.


MARDI 24 MARS : 09h30-12h  Nantes

ENERGIE
EFQM (European Foundation for Quality Management)
Découvrez le nouveau modèle EFQM 2020 avec le témoignage des
Sociétés CNIEG et EXPLORE
Le nouveau Modèle EFQM a été imaginé pour que ses utilisateurs arrivent à
transformer leur organisation tout en gagnant en performance. Cette approche
stratégique est plus que jamais pertinente pour redonner du sens et de la
cohérence à toutes les démarches d’amélioration déjà engagées.
Venez assister à cette conférence pour partager les nouveautés du Modèle revisité
pour soutenir la transformation des organisations.


JEUDI 06 FEVRIER : 17h-20h (suivi d’un cocktail)  Nantes

ECONOMIE CIRCULAIRE
Conférence à Nantes - Montez dans le train de l’économie circulaire
Les dommages causés à l’environnement nous obligent à revoir le modèle du
« toujours plus ».
Venez découvrir les différents leviers à actionner pour engager votre entreprise
dans la transition écologique.


MARDI 03 MARS : 09h30-12h30  Nantes

www.afnor.org

Bâtiments tertiaires : un atelier pour se mettre en mode économies
d’énergie
Vous êtes propriétaire ou occupant d’un bâtiment à usage tertiaire de plus de
1 000 m² ? Vous devez améliorer votre performance énergétique de 40 % en 2030
par rapport à 2010, comme le stipule le décret « tertiaire » du 23 juillet 2019.
Pour découvrir le contenu du décret, comprendre les enjeux de l’arrêté
d’application et savoir comment AFNOR Energies peut vous accompagner, venez
participer à cette rencontre.


MARDI 28 AVRIL : 09h30-12h  Nantes

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Pourquoi et comment réussir sa certification ISO 45001
Préserver la santé des salariés et mettre à disposition des lieux de travail sûrs et
sains… Sur ces questions, l’ISO 45001 aide à structurer des réponses.
Venez découvrir comment réussir à intégrer ce nouveau référentiel dans votre
organisation, selon vos cycles d’audits et vos enjeux du moment.
Témoignage de la Société AFPIA SOLFI2A certifiée QSE


JEUDI 04 JUIN : 09h30-12h  Nantes

