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Expert Décision et Expert validation des compétences auditeurs AFNOR GROUPE 

Responsable système d’information AFAQ AFNOR INTERNATIONAL  

Formateur  AFNOR  IRCA QMS pour les formations qualifiantes des auditeurs. 

Formateur dans différents domaines : Organisation et gestion industrielle, gestion des projets, système d’information, planification, 

ordonnancement, gestion de stock, logistique, optimisation,  management par compétence (MPC), management par la valeur (MV) 

Domaines de Compétences 

Auditeur Tierce Partie ISO27001 2013 (REA)     -      Auditeur Tierce Partie Qualité AFNOR GROUPE (REA ISO9001 V 2015),  -     

Evaluateur PAS555 : Risques liés à la cybersécurité -     Expert Certification AFNOR GROUPE -     Expert valider des compétences 

auditeurs AFNOR GROUPE -     Formateur IRCA pour les formations qualifiantes des auditeurs Tierce Partie en Qualité. -     

Compétences en gestion de projets et connaissance des standards PMI (Project Management Institute) -    Gestion des projets 

informatiques : Cycle en V -    Maitrise du modèle CMMI (Capacity Maturity Model Integrated): modèle d'évaluation du niveau de 

maturité d'une entreprise en matière de développements informatiques -    Formateur dans différents domaines : Organisation et 

gestion industrielle, gestion des projets, système d’information, planification, ordonnancement, gestion de stock, logistique, 

optimisation,  management par compétence (MPC), management par la valeur (MV) - Gestion système d’information, 

administration réseau 
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ABSTRACT 

Face aux risques qui s’imposent à toutes les entreprises, les professionnels ont tout intérêt à s’appuyer sur des normes 

internationales. Nous l’observons chaque jour : la puissance de l’ISO rend les démarches de prévention plus pertinentes et lisibles 

pour les partenaires, les clients et les investisseurs au plan national mais aussi à l’étranger.  

Le groupe Afnor est un groupe français issu de la fusion des associations Association française de normalisation (Afnor) et 

Association française pour l'assurance de la qualité (Afaq) et qui comprend trois filiales commerciales autour de l’association Afnor, 

axées sur la normalisation, la certification, l’édition spécialisée et la formation. 

Le groupe AFNOR est un des plus importants organismes certificateurs tiers accrédités du monde. Plus de 25 000 certificats 

dispensés dans plus de 60 pays avec 40 implantations et plus de 1700 auditeurs, partout dans le monde. 

En matière de Cybersécurité, la norme ISO 27001 conduit les entreprises de s’assurer de la confidentialité, de la disponibilité et de 

l’intégrité de l’information.  

A l’occasion de cette conférence, nous présenterons le groupe AFNOR et sa nouvelle entité AFNOR IT avec les nouvelles solutions 

proposées pour accompagner toutes les entreprises dans la démarche de sécurité de l’information. 

AFNOR  certifie des systèmes, des produits et des prestations selon les normes internationales en ISO 9001 (qualité), ISO 14001 

(environnement), ISO 45001 (SST), IATF 16949 (automobile), BRC, FSSC, ISO 22000 (agroalimentaire et HACCP), ISO 50001 

(Energie), EN 9100 (aéronautique), IRIS (Ferroviaire), et bien d’autres. Toutes ces certifications peuvent se combiner ou s’intégrer.  

La certification permet aux entreprises de développer des systèmes performants selon les normes internationales imposés par les 

marchés. 
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