Un réseau
Un savoir-faire
Une équipe

Des

services

À VOTRE MESURE !

Grâce à sa maîtrise des réseaux d’influence
normatifs et réglementaires, des enjeux macro
et micro-économiques des organisations
qu’elle accompagne, AFNOR Normalisation
met à votre disposition son expertise et son
réseau au travers de prestations sur-mesure
adaptées à vos enjeux.

Mon

référentiel AFNOR

RÉDACTION DE RÉFÉRENTIELS NORMATIFS PERSONNALISÉS

VOUS AVEZ UN
VRAI SAVOIR-FAIRE :
FAITES-LE SAVOIR !

V

ous avez développé un ensemble de bonnes
pratiques et vous souhaitez les partager au niveau de
vos marchés ? Vous souhaitez personnaliser un référentiel
normatif en déclinant et adaptant ses exigences à votre
secteur d’activités ? La norme est l’outil idéal ! Même si
dans un premier temps votre besoin est circonscrit à votre
environnement, un référentiel normatif personnalisé
peut rapidement répondre à vos attentes.

Bénéficiez de :

 l’expertise d’AFNOR Normalisation dans
l’élaboration de documents normatifs pour vous
permettre de disposer d’un document de référence
spécifiquement adapté à vos besoins.
 ses experts pour analyser vos pratiques et vous
proposer un référentiel calé sur votre stratégie.
De plus, en confiant l’ingénierie d’élaboration de
votre référentiel normatif personnalisé à AFNOR
Normalisation, vous franchissez le premier palier
d’une démarche de normalisation puisque votre
document est conçu en cohérence avec les normes
nationales et internationales !

SERVICES SUR-MESURE

Nombre d’organisations
ayant souscrit à cet
accompagnement ont
ensuite pu défendre
le bien-fondé de
leur référentiel dans
le cadre de travaux de
normalisation français,
européens et⁄ou
internationaux. En
proposant leur document
en tant que base de
travail pour l’élaboration
d’une norme, elles ont
permis à leur marché de
se développer tout en
exerçant une influence
stratégique.
En confiant la rédaction de
votre référentiel normatif
personnalisé à AFNOR
Normalisation, capitalisez sur
votre expertise et valorisez
votre savoir-faire !

AFNOR NORMALISATION

club AFNOR

Mon

PLATE-FORME D’ÉCHANGES
AFNOR NORMALISATION

ANTICIPEZ, COMPAREZ,
PROGRESSEZ !

V

ous souhaitez préparer votre
organisation aux exigences des
futures normes ou à celles essentielles
à votre activité et qui sont en cours de
révision ? Vous aimeriez confronter vos
retours d’expérience auprès d’un réseau
d’acteurs concernés par l’application au
quotidien des normes ?

Qui mieux qu’AFNOR
Normalisation pour vous
informer ?

 évaluez ensemble l’impact des
évolutions du contenu des normes sur
vos Systèmes de Management et vos
organisations.
Avec ces plates-formes d'échanges axées
sur l’ouverture et la réflexion :
 renez du recul par rapport à
p
votre quotidien,
 débattez de vos points de vue,
 testez et expérimentez de nouvelles
idées…

En réponse aux attentes de nombreuses
entreprises et collectivités, AFNOR
anime en régions des plates-formes
d’échanges thématiques ou sectorielles,
sur des normes « clés » en cours
d’élaboration ou de révision. Grâce à
elles :
 ermettez à votre organisation de
p

 préparez les éléments de
communication que vous
présenterez ensuite à votre direction
et aux collaborateurs de votre
organisation.
Par le partage de bonnes pratiques entre
confrères d’horizons différents, vous faites
émerger un réseau régional d’organismes
engagés dans une démarche de progrès.

plates-formes d'échanges ont été
conçues pour favoriser la collaboration !
 échangez sur vos propres expériences

En
rejoignant
une
plate-forme
d’échanges AFNOR Normalisation,
prenez le temps de faire gagner du temps
à votre organisation !

prendre une longueur d’avance
sur vos concurrents. De plus, ces

SERVICES SUR-MESURE

AFNOR NORMALISATION

étude AFNOR

Mon

ÉTUDE DE FAISABILITÉ NORMATIVE

RISQUES ET
OPPORTUNITÉS
DE VOTRE PROJET.
ÉTUDIONS-LES !

V

ous souhaitez diffuser une nouvelle technologie,
pénétrer de nouveaux marchés, vous développer à
l’international ? Avez-vous pensé à la normalisation pour
maximiser la réussite de votre projet ?
Une norme en tant que règle du jeu volontaire, définie
par consensus par l’ensemble des acteurs d’un marché
en vue de développer les échanges, constitue en effet un
outil redoutablement efficace pour diffuser et valoriser
un savoir-faire.
Mais avant de se lancer, rien de tel qu’une étude de
faisabilité normative menée par AFNOR Normalisation !

Bénéficiez ainsi de :

 sa parfaite connaissance des mécanismes de
normalisation,
 sa position privilégiée au sein des instances
internationales de normalisation,
 son réseau tissé depuis de nombreuses années auprès
d’acteurs influents.
 une vue exhaustive des normes nationales,
européennes ou internationales publiées, révisées ou
en cours d’élaboration.
SERVICES SUR-MESURE

 une analyse de la

faisabilité technique

de votre projet vous
permettant d’estimer les
freins et leviers de votre
écosystème.
 préconisations

stratégiques et
tactiques d’AFNOR

Normalisation.

En faisant réaliser votre
étude
de
faisabilité
normative par AFNOR
Normalisation, vous serez
en mesure de gérer les
risques et les opportunités
qu’une décision de se
lancer en normalisation
aura sur votre organisation
et vous bénéficierez des
indicateurs indispensables
à votre réussite !

AFNOR NORMALISATION

Des

prestations
sur-mesure
ADAPTÉES À VOS ENJEUX

STRATÉGIE / VISION GLOBALE
 Conseil en tactique normative
 Aide à la décision
 Prospective / Veille

ÉTUDE / FAISABILITÉ

 Maîtrise de mécanismes de
normalisation Fr, CEN, CENELEC,
ISO et IEC
 Réseau national et international
 Neutralité
 Veille (Docs publiés et en projet)
 Vision transverse des référentiels
publiés et en projet

VALORISATION /
FORMALISATION

RÉFÉRENTIEL
PERSONNALISÉ
 Valorisation de
votre savoir-faire
 Capitalisation /
Formalisation de
bonnes pratiques
 Phase amont d’une
stratégie normative

Norme

ANTICIPATION /
BENCHMARK

PLATE-FORME
D’ÉCHANGE

 Savoir-faire en élaboration
de référentiel
 Cohérence avec le patrimoine
normatif associé
 Gestion du consensus
 Expertise tactique de la normalisation

 Comparaison et
amélioration de vos
pratiques opérationnelles
 Dynamique de réseau
(échanges, partenariats...)
 Anticipation
des évolutions

 Échanges et partage de bonnes pratiques
 Informations privilégiées sur les évolutions des normes
 Benchmark collectif
 Expérimentation / Retours d’expériences

 Votre besoin

SERVICES SUR-MESURE

 Expertise AFNOR

AFNOR NORMALISATION

utilité des normes d’application volontaire
n’est plus à prouver aujourd’hui.
Nombre d’entreprises, collectivités, associations,
fédérations… - quel que soit leur secteur
d’activités - considèrent les normes comme
un véritable atout et participent aux travaux
des commissions de normalisation.
AFNOR, en tant que représentant français
dans les organismes de normalisation européen
(CEN - CENELEC) et international (ISO - IEC)
dispose d’un savoir-faire et d’un réseau uniques
en France.
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