Formation CCI International Centre-Val de Loire
LES ENJEUX DE LA NORMALISATION
A L’INTERNATIONAL

PUBLIC
Dirigeant et collaborateur
des services commerciaux
et import-export d’entreprises,
responsable innovation, veille…

Acquérir une connaissance solide sur la normalisation
Comprendre comment la normalisation peut être un facteur de compétitivité à l’export Savoir
anticiper la norme pour ne pas la subir
La normalisation, qu’est-ce que c’est ?
Définitions : qu’est-ce qu’une norme volontaire ; en quoi est-elle stratégique ?
Normes, réglementation, marquage CE, certifications ou labels, … comment
s’y retrouver ?
Organisation de la normalisation en France, en Europe et à l’International

Indre

Cher

La normalisation, comment agir concrètement ?
Défendre les intérêts de son entreprise et/ou de sa profession et initier des
travaux sur des solutions innovantes : participer aux comités de normalisation
Organiser une veille technologique/normative : pourquoi, comment ?
La normalisation pour accroître son chiffre d’affaires à l’export

Indre-et-Loire

Eure-et-Loir

Durée

1 jour soit 7 heures

Prix

400 € par stagiaire

Dates

Loir-et-Cher

Loiret

*

COMPETENCES VISEES
Comprendre la normalisation
pour en faire un outil stratégique
de l’entreprise à l’international
Accéder à l’information normative
sur le web
PEDAGOGIE
Apports théoriques, complétés
d’exemples concrets et dynamiques.
Supports remis aux participants.
Démo des principaux sites internet
dédiés à la normalisation

Besoins de conseils sur une formation, contactez nos
conseillers CCI :
CHER - Karina Martins - 02 48 67 80 91 - kmartins@cher.cci.fr

Info

EURE-ET-LOIR - Naïma Maskine-Demirel - 02 37 84 28 41 - nmaskine@cci28.fr
EURE-ET-LOIR - Marie-Pierre Harmel - 02 37 91 65 10 -mpharmel@cci28.fr
INDRE - Damien Bailly - 02 54 53 52 03 - dbailly@indre.cci.fr
INDRE - Nathalie Prin - 02 54 53 52 02 - nprin@indre.cci.fr
TOURAINE - Brigitte Menon - 02 47 47 20 71 - bmenon@touraine.cci.fr
LOIR-ET-CHER - Hanae Amri - 02 54 44 64 57 - hamri@loir-et-cher.cci.fr
LOIRET - Dominique Perrin - 02 38 25 25 31 - dominique.perrin@centre.cci.fr

