
PROGRAMME REGIONAL 2020  Délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

 

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  

PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR ET CORSE  
 

DES ATELIERS GRATUITS 
2h30 durant lesquels vous 
abordez un sujet en cercle 
restreint, échangez sur vos 
pratiques et partagez vos 

retours d’expériences,  

Programme régional 2020* 

  

Inscription obligatoire sur www.afnor.org/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/ 
 

www.afnor.org 

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

Le groupe AFNOR vient à votre rencontre 
dans votre région 

et vous propose de participer à : 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL   
 

Santé et Sécurité au Travail : Faites-nous confiance pour réussir le 
passage à l’ISO 45001    
Découvrez un retour d’expériences d’audits ISO 45001 réalisés au sein d’entreprises qui 
ont délaissé l’OHSAS 18001 

 
 24 Mars  Aix en Provence 

 

 

 

   Formations Afnor Compétences  

 Découvrir les exigences de la norme l'ISO 45001    

           21 & 22 Septembre   Marseille   programme, tarif et inscription 

 Transition de l'OHSAS à l'ISO 45001   

            23 & 24 Septembre   Marseille    programme, tarif et inscription 

 Adoption de la norme SST ISO 45001 

            19 Octobre   Marseille  programme, tarif et inscription   

 

 

 
 

 QUALITE & AUDIT 
 
 

Formations Afnor Compétences 

Norme ISO 9001 v. 2015  

           28 & 29 Avril  +  9 & 10 Novembre  Marseille   programme, tarif et inscription   

           28 & 29 Avril  Nice  programme, tarif et inscription   

           9 & 10 Novembre  Marseille  programme, tarif et inscription   

           9 & 10 Novembre  Nice   programme, tarif et inscription   

     Dires d’expert ISO 9001 v.2015 – N0999 

       15 Octobre  Marseille    

Auditeur Qualité interne : maîtriser la méthode et les outils   

        23 au 25 Novembre   Marseille  programme, tarif et inscription  

 
 

 

http://www.afnor.org/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/
https://competences.afnor.org/formations/decouvrir-les-exigences-de-la-norme-iso-45001
https://competences.afnor.org/formations/transition-de-lohsas-18001-a-liso-45001
https://competences.afnor.org/formations/adoption-de-la-norme-sante-securite-au-travail-iso-45001
https://competences.afnor.org/formations/norme-iso-9001-v2015
https://competences.afnor.org/formations/norme-iso-9001-v2015
https://competences.afnor.org/formations/norme-iso-9001-v2015
https://competences.afnor.org/formations/norme-iso-9001-v2015
https://competences.afnor.org/formations/auditeur-qualite-interne-maitriser-la-methode-et-les-outils


PROGRAMME REGIONAL 2020  Délégation régionale AFNOR Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

 

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

 
Réforme de la FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Réforme de la FORMATION PROFESSIONNELLE: 12 mois pour monter en 
qualité… et l’afficher ! 
Comprendre l'esprit de la réforme de la formation professionnelle et ses points clés, 
découvrir ce que le référentiel national qualité va changer et savoir comment se mettre 
en ordre de marche pour répondre aux exigences de la réforme. 
 

 4 Février   Avignon 

 3 Mars   Aix en Provence 

 19 Mars   Nice 

 12 Mai   Marseille 

 10 Juin   Marseille 

 11 Juin   Nice 

 

 

     Formations Afnor Compétences 

   Mettre en place le référentiel national qualité pour préparer votre certification 

         23 & 24 Mars  Marseille   programme, tarif et inscription  

         26 & 27 Octobre  Marseille   programme, tarif et inscription 

   Auditeur des fournisseurs de prestataires de formation  

         6 au 8 Avril  Marseille  programme, tarif et inscription 

            2 au 4 Juin  Marseille  programme, tarif et inscription 

    Décrypter le Référentiel National Qualité pour préparer votre certification – C202  

         9 Avril  Marseille  programme, tarif et inscription 

         28 Septembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

    Transition Datadock au référentiel national qualité 

         25 & 26 Mai  Marseille  programme, tarif et inscription  

         29 & 30 Octobre  Marseille   programme, tarif et inscription  

Se repérer dans la formation professionnelle et mettre ses pratiques en 
adéquation    avec les décrets  

         17 Septembre   Marseille  programme, tarif et inscription 

 

  

    

    

 
ACHATS RESPONSABLES  
  
Identification et maîtrise des risques RSE sur la chaîne 
d’approvisionnement : des outils opérationnels pour les acheteurs  
Améliorer le pilotage des risques de la chaine d'approvisionnement, maîtriser les coûts 
complets et réels des achats, innover dans les relations avec les fournisseurs, intégrer la 
responsabilité sociétale dans ses pratiques… voilà autant de défis que la fonction Achat 
doit relever aujourd'hui ! 
 
9 Avril  Nice 

 

 

 

Tour de France « Normes tour » 
A vos marques, prêts, faites la différence ! Emparez-vous de solutions 
innovantes !  
Les défis ne manquent pas : les normes volontaires évoluent en prenant en compte les 
enjeux de demain tels que la responsabilité sociétale, l’impact numérique, la qualité, la 
sécurité ou encore l’expérience client. 
Vous avez une carte à jouer !  

 
4 Juin  Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://competences.afnor.org/formations/mettre-en-place-le-referentiel-national-qualite-pour-preparer-votre-certification
https://competences.afnor.org/formations/mettre-en-place-le-referentiel-national-qualite-pour-preparer-votre-certification
https://competences.afnor.org/formations/auditeur-des-fournisseurs-de-prestations-de-formation
https://competences.afnor.org/formations/auditeur-des-fournisseurs-de-prestations-de-formation
https://competences.afnor.org/formations/decrypter-le-referentiel-national-qualite-pour-preparer-votre-certification
https://competences.afnor.org/formations/decrypter-le-referentiel-national-qualite-pour-preparer-votre-certification
https://competences.afnor.org/formations/transition-du-datadock-au-referentiel-national-qualite
https://competences.afnor.org/formations/transition-du-datadock-au-referentiel-national-qualite
https://competences.afnor.org/formations/se-reperer-dans-la-reforme-de-la-formation-professionnelle

