
 VOS RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE   2022   délégation régionale Occitanie Groupe AFNOR 

 

www.afnor.org 

ESPACE ACCUEIL INFORMATION 
 
 
Consultation gratuite des normes, recueils et 
ouvrages de la collection AFNOR, du lundi au 

vendredi sur rendez-vous uniquement  

www.afnor.org 

VOS CONTACTS 
 
 
TOULOUSE 
Nathalie Maraval 
05 61 39 76 76 
delegation.occitanie@afnor.org 
 

MONTPELLIER 
Corinne Miramont 
04 99 52 24 00 

delegation.occitanie@afnor.org 

Restons connectés :  www.afnor.org/occitanie  -  

MEMBRE DU RESEAU 

INNOVATION OCCITANIE 

O  C  C  I  T  A  N  I  E 

Vos rendez-vous en 2022 

Le groupe AFNOR 

vient à votre rencontre 

dans votre région 

Acteurs institutionnels, organisations professionnelles, entreprises, porteurs de projet, enseignants et étudiants, vous 

pouvez solliciter l’équipe de la délégation Occitanie du groupe AFNOR et compter sur son expertise territoriale. Porte 

d’entrée pour tous les services du groupe, notre équipe est en lien permanent avec les acteurs socio-économiques locaux et 

vous offrent de nombreuses occasions de progresser sur vos enjeux. Consultation gratuite des normes, rencontres, 

benchmark, ateliers, formation sur les thématiques d’aujourd’hui et de demain… 

Notre équipe en Occitanie est à votre écoute ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  NORMALISATION : SECURISER ET BOOSTER VOS INNOVATIONS 

NOS STAGES DE FORMATION EN REGION – TOULOUSE - MONTPELLIER 

ISO 9001 V 2015 : comprendre les exigences 
Code 0093 – 2 jours 

 19 et 20 avril et 7 et 8 Novembre  Montpellier 
 4 et 5 juillet et 24 et 25 octobre  Toulouse 

 
 

Auditeur Qualité ICA 
Code 0013 – 5 jours 

 Du 20 au 24 juin  Montpellier  
 
 

Auditeur qualité EN 9100, auditer l’approche processus  
Code C1351 -  3 jours 

 Du 14 au 16 décembre  Toulouse 
 
 

EN 9100 : Comprendre les exigences du référentiel 
Code C1350 - 2 jours 

 27 et 28 juin  Toulouse 

Programme et modalités de 
participation accessibles sur 

www.competences.afnor.org 

Les normes au service du développement des startups 
La délégation occitanie du Groupe AFNOR est présente au festival « Hello La Tech », organisé par French Tech 
Méditerranée, pour échanger avec les porteurs de projets sur l’intérêt d’utiliser les normes dans leur 
développement. 

 5 Avril    La Grande Motte 

 

 

 

Pré-diagnostic normalisation : porteurs de projet, venez à notre rencontre ! 

Le salon Occitanie Innov est l’opportunité pour vous d’échanger avec les équipes de la délégation Occitanie du 
groupe AFNOR et d’AFNOR Normalisation sur l’apport et l’impact des normes dans la sécurisation et la mise sur 
le marché de vos innovations. 

 3 Février    SALON 100% DIGITAL 

 

 

 

http://www.competences.afnor.org/


V O S  R E N D E Z – V O U S  E N  O C C I T A N I E    2022    d é l é g a t i o n  r é g i o n a l e  O c c i t a n i e  G r o u p e  A F N O R 

  
www.afnor.org 
 

INDUSTRIE DU FUTUR | PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

Soutenez votre compétitivité avec le programme Industrie du Futur 

Avec le soutien de l’Etat, la Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée met à disposition des PME et ETI industrielles une 
nouvelle offre d’accompagnement pour les soutenir dans la mise en œuvre de leviers à impact rapide, pour rebondir vers 
un modèle industriel performant, résilient et durable. Vous bénéficiez de prestations d’accompagnement financées 
jusqu’à 100%. 

Le groupe AFNOR et ses partenaires Bosch Manufacturing System de Rodez et le cabinet Stratéis sont référencés pour 
accompagner les entreprises dans ce parcours. 

Pour en savoir plus et ne pas passer à côté de cette opportunité des webinaires d’information sont régulièrement organisés. 

 17 Mars    WEBINAIRE (en partenariat avec Pays Cœur d’Hérault) 

 18 Mars, 19 Mai, 1er Juillet    WEBINAIRES 
 

 

MANAGEMENT DE LA QUALITE 

Management de la qualité et performance opérationnelle : une synergie de bon sens 

Le management de la qualité tel que repris l’ISO 9001 et les approches de performance opérationnelle plus connues sous la dénomination LEAN 
Management partagent un même socle de valeurs et s’enrichissent l’une l’autre. Elles  partagent un même objectif : assurer la pérennité de l’entreprise 
en assurant la satisfaction client et l’efficience de l’organisation. Pourtant, elles ne sont pas toujours mises en œuvre de façon concertée. 

Points de vue et retours d’expérience d’experts, de responsables qualité et de dirigeants. 

 5 Avril    COLLOQUE à Toulouse    en partenariat avec  
 

 

 

Nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux : sous-traitants, faut-il passer à l’ISO 13485 ? 

Le nouveau règlement européen 2017/715 change la donne en matière d’obligations “qualité” pour les différents opérateurs 
économiques dont les sous-traitants. La certification ISO 13485 est une approche structurante pour les aider à intégrer ces exigences 
dans leurs organisations et pour renforcer la confiance auprès de leurs clients. 

Impacts du nouveau règlement, certification ISO 13485 et retours d’expérience d’entreprises certifiées vous sont proposés lors 
des webinaires. 

 14 Juin    ATELIER à Toulouse 

 15 Juin    ATELIER à Montpellier 
 

 

 

Marquage CE pour les fabricants de dispositifs médicaux : obtenez le sésame avec AFNOR Certification ! 

AFNOR Certification, actuellement en cours de procédure de notification par les autorités compétentes, sera prochainement en mesure 
de délivrer le marquage CE auprès des fabricants de dispositifs médicaux. 

Ces webinaires présenteront les nouveautés de la révision du règlement européen ainsi que la démarche à suivre pour obtenir le 
marquage CE. 

 6 Octobre    ATELIER à Montpellier 

 7 Octobre    ATELIER à Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS 

Engagé RSE – le label qui fera votre différence 

Être Engagé RSE, c’est adresser un signal fort : celui d’une organisation qui assume les impacts de ses décisions et 
s’engage pour un développement durable de ses activités. Etant labellisé Engagé RSE, vous bénéficiez de la marque 
internationale « Responsability Europe » qui fait référence en matière de labels Développement Durable et RSE et 
qui donne à votre démarche une portée internationale et une crédibilité supplémentaire 

Ces webinaires vous donneront tous les éléments pour franchir le pas de la labélisation RSE avec à 
l’appui les retours d’expérience d’entreprises labélisées. 

 20 Avril, 17 Juin, 3 Octobre, 8 Décembre    WEBINAIRES 
 

 

Responsability Europe : tout savoir sur le nouveau label international de RSE? 

Responsibility Europe est la marque internationale de référence en matière de labels RSE. En 2021, elle devient le trait d’union européen entre les 
labels et certifications RSE de premier plan qui partagent le même ADN, avec des valeurs et des exigences de maturité fortes dont le label RSE d’AFNOR 
Certification « Engagé RSE » fait partie. 

Ce webinaire vous permettra d’en savoir plus sur la génèse du label Responsability Europe, sur les conditions de crédibilité d’un label RSE en 
Europe, sur les éléments clés pour être reconnu par le réseau Responsability 

 7 Juillet    WEBINAIRE en partenariat avec la Plateforme RSE Occitanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE 

Décret tertiaire : entreprises industrielles, vous êtes concernées !  

Le décret Tertiaire, publié en Juillet 2019, définit les objectifs de performance énergétique des bâtiments tertiaires. Si vous êtes une entreprise qui 
détient un ou plusieurs bâtiments intégrant des activités tertiaires avec une surface plancher cumulée, supérieure à 1000 m², cette obligation 
réglementaire vous est applicable. 

Ce webinaire vous présentera les essentiels de ce décret ainsi que les solutions proposées par le département AFNOR Energie pour vous aider à 
vous y conformer et aller au-delà pour améliorer votre performance énergétique. 

 7 Juillet  WEBINAIRE    en partenariat avec  
 
 

TOURISME DURABE 

Tourisme durable : Sites de visite, valoriser votre engagement avec la marque NF Environnement 

Les gestionnaires de lieux touristiques (monuments, musées, jardins, parcs d’attraction, gouffres et grottes…) accueillant des 
visiteurs doivent alors relever plusieurs défis dont celui de limiter les impacts négatifs du tourisme sur l’environnement tout en 
offrant des prestations de qualité. 

Ce webinaire vous présentera les bénéfices de la certification NF Environnement Sites de visite et vous partagera le retour d’expérience d’un 
gestionnaire de lieu touristique certifié. 

 8 Mars    WEBINAIRE    en partenariat avec  
 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

Label « Projet Agrivoltaïque » :  

Le label Agrivoltaique intervient dans un contexte de développement important des projets photovoltaïques sur foncier agricole. 
Il vise à valoriser projets agrivoltaïques vertueux pour l’exploitation agricole en évitant notamment l’artificialisation des sols. 

La délégation Occitanie du groupe ANFOR sera présente à la journée consacrée à la présentation de la feuille de route du photovoltaïque de la 
région Occitanie, pour présenter aux porteurs de projets agrivoltaïque, les critères du label ainsi que la démarche d’obtention.  

 21 Juin    Narbonne   en partenariat avec  

5ème édition du Forum Qualité et Performance Occitanie 

 
Le rendez-vous incontournable de l’année pour la fonction Qualité. 
 
Pendant une journée, experts, dirigeants, fonctions QSE se succèdent pour partager leurs retours 
d’expérience et débattre avec vous sur la mise en œuvre des démarches qualité pour en faire de 
véritables leviers de performance et de compétitivité. 

 1ER DECEMBRE    UNE JOURNEE EN PRESENTIEL à TOULOUSE 

 
Evènement organisé par la délégation Occitanie du groupe AFNOR, la CCI Toulouse Haute-Garonne, 

l’AFQP Occitanie et Toulouse Business School 

En partenariat avec 

RSE : choisie ou imposée ?  Quel avenir décidons-nous pour une RSE 

crédible ? 

La RSE suscite de plus en plus d’intérêt au plan international et nous observons aujourd’hui une lutte d’influence 
pour imposer des modèles de RSE et des systèmes de reconnaissance (labélisation) fondés sur des référentiels 
moins robustes que la norme volontaire ISO 26000. Acteurs français mais aussi européens doivent se mobiliser 
pour ne pas se faire imposer une vision de RSE qui ne serait en accord avec nos principes et nos valeurs. 

Ce colloque dressera un état de situation des jeux d’influence observés et apportera des exemples de 
solutions (réglementation européenne, norme, labélisations RSE, …) pour que la voix de la France et de 
l’Europe soit entendue. 

 21 octobre  COLLOQUE à Toulouse  

https://www.afnor.org/qualite/
https://www.engie-cofely.fr/savoir-faire/performance-energetique/

