Formules

Faites
le
choix
de devenir
membre adhérent d’AFNOR
Vous
Appartiendrez à un réseau présent sur tout le territoire national,
lui-même inscrit dans des réseaux européens (Comité Européen
de Normalisation - CEN) et internationaux (Organisation Internationale
de la Normalisation - ISO).
Rejoindrez des TPE, des PME, des ETI, des grandes entreprises,
des associations, des syndicats professionnels, des fédérations,
des administrations, des collectivités territoriales et partagerez
les valeurs de la normalisation.
Disposerez d’avantages en exclusivité : les formules proposées
s’adressent à l’ensemble des collaborateurs de l’organisation
adhérente et dépendent du montant de cotisation acquitté.
À noter que chaque membre peut accéder aux services
complémentaires en versant un forfait annuel par formule
(pour en savoir plus : 01 41 62 85 00).
Au plaisir de vous retrouver prochainement.
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Faites le Choix

Une équipe à votre écoute
Un point d’entrée unique au sein du Groupe AFNOR
Des initiatives facilitées : rendez-vous, rencontres, prise en charge
avec les interlocuteurs souhaités

L’équipe :

Evelyne
THOMANN
Responsable

Laetitia
CRONIER

Rencontre
Les Exclusives

Noëlle
LE QUERE

Relation membres
adhérents

Dominique
LEFRANCOIS

Relation membres
adhérents

Contacts :
Un téléphone pour vous répondre. : 01 41 62 85 00
Une adresse électronique : adherent@afnor.org
Un fax : 01 49 17 92 33

L’ Équipe
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Formule Initiale
Des moyens pour agir
En tant que membre adhérent, votre organisation bénéficie d’opportunités
pour siéger dans les instances stratégiques qui définissent les orientations
de l’Association et de la stratégie française de normalisation.
Remise de 10 % sur le tarif de référence pour participer
à une commission de normalisation
Accès aux comités stratégiques de la normalisation.
Les comités stratégiques (CoS) assurent la gestion collective
des activités de normalisation (thèmes émergents, positionnement
normes et réglementation, contribution aux positions françaises…).
Ils réunissent les principaux décideurs d’un secteur économique.
Une voix à l’Assemblée générale de l’association

+

++

Les

+

Siéger dans les comités stratégiques (CoS)
- offre une vision anticipée de la réglementation et de la normalisation
utile pour votre organisme
- apporte une information privilégiée et une position au sein d’un réseau
constitué des principaux décideurs d’un secteur
- autorise à participer aux décisions de la France sur la stratégie
de normalisation du marché
Exprimer sa voix au sein du Conseil d’administration permet à
l’organisme que vous représentez de prendre position sur les
orientations, sur les choix et l’avenir d’AFNOR

Info

nouveau membre adhérent
Lorsque vous devenez nouveau membre adhérent AFNOR, vous bénéficiez
d’une opportunité pour valoriser votre organisme sur le portail AFNOR
et sur l’Espace privé des membres Adhérents et faire connaître le membre
correspondant AFNOR au réseau.
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Formule Initiale

Des outils d’information et de veille stratégique
Espace privé membres adhérents sur le portail www.afnor.org
actualités normatives, réglementaires nationales et internationales
annuaire des membres adhérents de l’Association
agenda des rencontres « Les Exclusives », vos rendez-vous d’information
documents statutaires utiles pour suivre la vie de l’Association
archives de la newsletter qui reprend les actualités en continu
accès direct aux sites utiles en matière de normalisation : enquêtes publiques,
comités stratégiques et leurs commissions de normalisation, bureaux de
normalisation sectoriels, nouvelles normes et normes annulées…

Gratuité sur les projets de normes françaises en version papier
après la clôture de l’enquête publique

D

es opportunités d’échanges avec les rencontres
« Les Exclusives » dédiés aux membres adhérents
Demi-journées d’information thématique ouvertes à l’ensemble
des collaborateurs de l’organisme adhérent avec parole d’experts,
partage d’expérience et échange entre pairs.

La valorisation de votre engagement dans l’association avec le
logo membre adhérent AFNOR

Les

+

+

++

Seuls les membres adhérents bénéficient
de cet avantage sur les projets de normes
papier après la clôture de l’enquête

Spécial

écoles et normes
Si, dans le cadre de vos activités professionnelles, vous êtes amenés à apporter
de l’expertise pédagogique et de la connaissance en normalisation dans des écoles,
IUT, Universités…, vous bénéficiez en tant que membres adhérents :
- d’une formation gratuite sur la normalisation
- d’outils pédagogiques réservés aux enseignants de l’espace internet enseignement
AFNOR
- d’un partage de bonnes pratiques et d’outils pédagogiques
Formule Initiale
entre membres adhérents formateurs.
Formule Initiale
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Formule Avantages
Catégories 2 et 2.1

Inclut la formule « Initiale » à laquelle s’ajoutent :

Des conditions tarifaires privilégiées *
sur de nombreux produits et services du Groupe AFNOR (offre valable
pour l’ensemble des collaborateurs de l’organisation membre adhérent)
- 5% sur les normes à l’unité et les ouvrages (livres, recueil de normes)
d’AFNOR Éditions
- 5% sur de nombreuses solutions d’information d’AFNOR Éditions
-10% sur les programmes de formation interentreprises
d’AFNOR Compétences
- 5% sur les programmes de formation adaptés à votre organisation
(intra entreprise)
- 10% sur l’abonnement annuel au mensuel Enjeux (version papier),
magazine spécialisé dans l’actualité normative.
* les remises prennent effet à la date d’enregistrement de l’adhésion et sont appliquées jusqu’au renouvellement de
la cotisation l’année suivante

+ d’outils de veille et d’information
Accès dans l’espace privé adhérent du portail, à une bibliothèque vous
permettant de retrouver facilement l’ensemble des documents d’information
diffusés tout au long de l’année : présentation et compte-rendu des
rencontres Les Exclusives, documents du CEN , de l’ISO, de l’OMC, de
différents ministères et de la commission européenne sur la thématique de
la normalisation…
le magazine Enjeux (version électronique), mensuel de la normalisation,
son supplément ‘Qualité en mouvement’ et sa lettre électronique

+

++

Les

+

Accessible à tous les
collaborateurs de votre
organisation via Internet,
vous bénéficiez d’une
richesse d’information
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Formule Avantages

Formule Gouvernance
Catégories 3 à 4.6

Inclut la formule « Avantages » à laquelle s’ajoutent :

+ de moyens pour agir et être visible
Possibilité de postuler dans les organes de gouvernance de
l’association et représenter les intérêts de votre organisme en tant
qu’élu :
Au Conseil d’administration, (24 membres élus au plus pour 3 ans,
renouvelables une fois)
Au Comité de coordination et de pilotage de la normalisation - comité chargé
de préparer la stratégie française de normalisation, de définir les priorités
des programmes de normalisation, d’assurer leur cohérence par rapport aux
politiques nationales, européennes ou internationales

2 voix à l’Assemblée générale

Une personnalisation des rencontres « Les Exclusives »
Possibilité de devenir partenaire d’une rencontre « Les Exclusives »
avec :
proposition de la thématique
contribution à l’élaboration du programme de la rencontre
mise en valeur de votre organisation et de vos experts
Logistique prise en charge par l’Association
Possibilité d’héberger la rencontre sur votre site
avec ou non visite de ce site

Les

+

++

+

Mise en valeur de votre savoir-faire et de l’activité de
votre organisation auprès d’un réseau de décideurs

Spécial

organisations professionnelles
Afin de faciliter les échanges et de répondre aux besoins spécifiques des organisations
professionnelles, le membre correspondant des fédérations, syndicats, associations
professionnelles, peut rencontrer ses pairs dans le cadre de rencontres dédiées
dans un esprit d’échanges de bonnes pratiques sur des thèmes comme :
- Communiquer sur la normalisation
- Faire s’exprimer sur les projets de normes
- Ou tout autre sujet de votre choix
Formule Gouvernance
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Formule Expertise
Catégories 5 à 5.3

Cette formule est tout particulièrement dédiée aux membres
correspondants adhésion AFNOR
Inclut la formule « Gouvernance » à laquelle s’ajoutent :
Des mises à disposition de synthèses régulières pour le Membre
correspondant sur les activités des comités stratégiques
Des invitations du Membre correspondant et/ou des dirigeants
de son entreprise/organisme lors de rencontres VIP

+

++

Les

+

Vous souhaitez faire valoir la normalisation
dans les plus hautes instances dirigeantes
de votre entreprise : nous mettons tout en
œuvre pour vous y aider

8

Formule Expertise

Formule Pilotage
Catégories 6 et 6.1

Inclut la formule « Expertise » à laquelle s’ajoutent :

D

es services dédiés aux personnes en charge
de la coordination normalisation au sein des organisations
Un collaborateur d’AFNOR se rendra disponible pour former et animer
votre réseau d’experts délégués en normalisation afin qu’ils améliorent
leur performance pour vous représenter (Module1)
Organisation sur demande du membre correspondant, de sessions de formation
sur-mesure dans votre entreprise à l’attention de vos experts impliqués dans des
commissions de normalisation afin de les aider à :
comprendre et maîtriser les mécanismes, l’intérêt, la stratégie de la normalisation
connaître le vocabulaire, les procédures, le processus d’élaboration d’une norme
jouer efficacement le rôle d’expert dans une commission européenne et
internationale pour le compte de votre entreprise
comprendre l’évaluation de conformité, la nouvelle approche, le marquage CE…
connaître le système français, européen et international de normalisation

Le coordonnateur normalisation membre peut choisir de participer à
des rencontres dédiées aux coordinateurs : les Cercles de benchmark.
Une opportunité de rencontre entre pairs, pour travailler ensemble sur
cette fonction
rédiger des fiches pratiques
apporter des exemples à valeur de benchmark
échanger sur les succès et les échecs en normalisation dans l’entreprise

Le membre correspondant choisit dans le catalogue des formations
d’AFNOR Compétences un séminaire ou un stage gratuit par an adapté
à son besoin

Formule Pilotage
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Les formules «Exclusives » dédiées aux membres adhérents
d’AFNOR dépendent du montant de cotisation acquitté
et sont proposés à l’ensemble des collaborateurs
de l’organisation adhérente.

Formules
Gouvernance de l’Association
1 voix en Assemblée générale

√

√

2 voix en Assemblée générale

√

√

√

Postuler et siéger au Conseil d’administration

√

√

√

Postuler et siéger dans les instances rattachées au Conseil

√

√

√

Information
Espace privé des adhérents

√

√

√

√

√

La lettre d’information Les Exclusives

√

√

√

√

√

La bibliothèque de documents numériques classés et archivés

√

√

√

√

L’abonnement à Enjeux numérique

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Les rencontres thématiques

√

Des fiches synthétiques sur les activités
des Comités stratégiques de la normalisation
Réseau
L’annuaire des adhérents

√

√

√

√

√

Accéder au « spécial Écoles et Normes »

√

√

√

√

√

Le logo membre adhérent AFNOR

√

√

√

√

√

√

√

Cercles de benchmark thématiques et sectoriels

√

√

Partager des échanges annuels avec le Président
et les dirigeants de l’Association

√

√

Partenariat pour les rencontres Les Exclusives

Service personnalisé pour le coordonnateur normalisation
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Les Formules
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Formules
Normalisation
Accès réservé aux Comités Stratégiques de la normalisation

√

√

√

√

√

10% de réduction sur le tarif de référence
sur les commissions de normalisation

√

√

√

√

√

Accès aux projets de normes en version papier
après la clôture de l’enquête

√

√

√

√

√

√

√

Formation des experts en normalisation (module 1) en intraentreprise (sur demande)
Remises AFNOR
10% de réduction sur le tarif de référence
sur les commissions de normalisation

√

√

√

√

5% de réduction sur les normes à l’unité
et les ouvrages d’AFNOR Éditions

√

√

√

√

5% de réduction sur certaines offres d’information
d’AFNOR Éditions

√

√

√

√

10% de réduction sur les stages de formation inter-entreprise
d’AFNOR Compétences

√

√

√

√

5% de réduction sur les stages de formation intra-entreprise
d’AFNOR Compétences

√

√

√

√

10% de réduction sur l’abonnement à la revue Enjeux (papier)

√

√

√

√

1 stage gratuit par an AFNOR Compétences
pour le correspondant principal de l’adhésion

√

√

Les Formules
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Contacts Membres Adhérents
AFNOR
11 rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex
T. +33 (0)1 41 62 85 00 - F. +33 (0)1 49 17 92 33
www.afnor.org
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