
 
 
 
 

L’actualité des normes ISO 9000 ... 
 

... anticipez sur la nouvelle ISO 9001 et la future ISO 9004 ! 
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Deux actualités fortes marquent le paysage normatif du management de la 
qualité.  
 
En premier lieu, une nouvelle version de l’ISO 9001 a été publiée par l’ISO, et 
reprise en France sous la référence AFNOR NF EN ISO 9001 le 15/11/2008. 
 
Cette norme applicable dans tous les secteurs d’activités, définit les 
exigences d’un système de management de la qualité. Dans sa version 2008, 
sans pour autant émettre de nouvelles exigences, elle offre une meilleure 
compatibilité avec l’ISO 14001 (environnement), s’intègre plus facilement 
avec d’autres normes de management, renforce la conformité aux 
exigences du produit et permet une meilleure prise en compte des processus 
externalisés.  
 

 
En deuxième lieu la norme ISO 9004 fait l’objet d’une révision complète. Peu 
utilisée, mal perçue, elle ne répondait plus aux besoins des entreprises. L’ISO a 
donc souhaité la repositionner comme le document «chapeau» des normes 
de la famille ISO 9000.  
 
Une fois intégrées les améliorations demandées , ce travail devrait faire de la 
future ISO 9004 une norme de nouvelle génération, véritable « boîte à outils » 
pour le management par la qualité. 
 
Venez vous informer, débattre de ces évolutions, échanger avec des experts 
et des acteurs, et renforcer la performance et la pérennité de votre 
organisation. 
 

 
La Délégation régionale Ile-de-France du Groupe AFNOR 

a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat du 
 

Vendredi 6 mars 2009 de 9 h à 12 h 
 

à l’Auditorium du Stade de France - Saint-Denis 
programme, modalités et contacts au verso  

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 

L’évolution des normes ISO 9000 

Le programme du 6 mars 
 

Accueil des participants à partir de 8 h 30 
 
 
09 h 00  Ouverture de la rencontre 

Olivier Peyrat, directeur général, Groupe AFNOR 
 
09 h 15  Présentation du contexte normatif  

François Boucher, chef de projet, AFNOR Normalisation 
 
09 h 30  Présentation des évolutions de la norme NF EN ISO 9001 : 2008 

Stéphanie Reinberger, auditrice ICA, responsable de pôle, AFNOR Certification 
 
10 h 10  Questions – Réponses - Echanges 

Discussion avec les intervenants 
 
10 h 40  Pause 
 
10 h 55  Orientations de l’ISO 9001 à l’horizon 2012  

François Boucher, chef de projet, AFNOR Normalisation 
 
11 h 10  Information sur les travaux de révision de la norme ISO 9004  

Benoît Croguennec, chef de projet, AFNOR Normalisation 
 
11 h 25  Questions - Réponses 
 
11 h 40  Présentation de l’outil OK Pilot pour s’auto-évaluer et gérer sa démarche  
 
11 h 50  Conclusion et perspectives 
 

Rencontre animée par Christian Le Diouron et  
Jean-Louis Cortot, Délégation régionale IDF  

 

Les modalités 
 
Lieu de la rencontre : 

AUDITORIUM DU STADE DE FRANCE    Les contacts 
Saint-Denis (93) – côté avenue Président Wilson     
Entrée Porte T – secteur ouest      Délégation régionale Ile-de-France  
Plan d’accès www.stadefrance.com/acces   Tél : 01 41 62 80 05 
Parking P1 Nord (se garer près de la porte T)  Fax : 01 49 17 90 00 
 
Inscription gratuite mais obligatoire    region.iledefrance@afnor.org 
dans la limite des places disponibles   www.afnor.org

  Bulletin d’inscription en ligne  

http://www.stadefrance.com/acces
http://stadefrance.com/images/plans/p1_hors_evt.pdf
http://www.afnor.org/
http://www.afnor.org/v3/inscriptions/inscription-conference-iso9000-6-mars-2009.htm
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