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Pour nous

Contacter

ROYAUME DU MAROC

L’Institut Marocain de Normalisation  
(IMANOR) Organise 

en collaboration avec l’Organisation 
Internationale de  Normalisation  (ISO)

et en marge de la journeé mondiale de la 
normalisation un séminaire sur l’ISO 14001 
et ses liens avec l’analyse du cycle de vie et 

la 3eme édition du Forum National de la 
Normalisation  

Le Mardi 17 octobre 2017
à l’hôtel Sheraton 

100, Avenue des F.A.R., Casablanca 

Veuillez vous inscrire de préférence avant le  29 septem
bre 2017



Programme de la formation

Aux référentiels normatifs de systèmes 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 
18001, ISO 27001, ISO 22000, …);
Aux  référentiels de Bonnes Pratiques de 
fabrication (Cosmétique, alimentaires, 
intrants pharmaceutiques…);
Aux normes marocaines pour vos produits 
ou services (marque NM, Label Halal, 
saveurs du Maroc et SPA Maroc..);
Aux normes marocaines sur la mise en   
conformité  sociale, sur la maitrise des 
risques alimentaires (HACCP) et sur la 
maitrise des risques SST (SALAMA);
Aux Référentiels d’auditeurs de systèmes 
de management pour vos cadres et                                              
responsables.

  

 Demandez
la certi�cation IMANOR

 

CERTIFICATION

Ensemble nous saurons tirer
 le meilleur de  nos normes 

 et de vos démarches

HALAL

08h30 – 09h00

09h00 – 09h30

09h30 – 09h50

09h50 – 10h30

 10h30 – 11h00

11h00 – 11h15

11h30 – 12h00

12h00 – 12h30

12h50 – 14h15

14h15 – 15h00

15h00 -15h30

 15h30 – 15h45

 15h45 – 16h00

16h00 – 16h30

Accueil et inscription

Allocutions d’ouverture

Mot de l’ISO à l’occasion de 
la JMN

Présentation de la normalisation

Management environnemental: 
Atouts et opportunités

Débat

Quels retours d’expérience sur les 
certifications réaliséees selon la 
nouvelle version 

Pause-café11h15 – 11h30

Présentation de la certification 

12h30 – 12h50 Débat

Pause déjeuner
Comment réussir sa transition 
vers la nouvelle version de l’ISO 
14001
Comment appréhendre la 
perspective du cycle de vie dans 
l’ISO 14001

Témoignage: l’ACV comme levier 
pour produire plus propre

Débat

Discussion et mot de clôture

Place limitées, les premiers inscrits sont les premiers 
retenus

Dans le cadre de la 3eme édition du Forum National 
de Normalisation, L’Institut Marocain de                 
Normalisation (IMANOR) organise, en                     
collaboration avec l’Organisation Internationale 
de Normalisation (ISO), le mardi 17 octobre 2017 
un séminaire à l’hôtel Sheraton à Casablanca sous 
le théme “ l’ISO 14001 :2015 et ses liens avec  
l’analyse du cycle de vie (ISO 14040 et ISO 14044)”. 

Saveurs du Maroc
نكهات املغرب

ThèmeHoraire

L’objectif de ce séminaire est de vulgariser la 
norme ISO 14001 relative au système de                    
management de l’environnement, et de mettre en 
exergue l’importance de l’évaluation du cycle de 
vie et les outils nécessaires pour identifier les  
aspects  environnementaux et traiter ceux qui sont 
significatifis.

Cet événement sera également l’occasion pour 
célébrer la journée mondiale de la  normalisation, 
à l’instar de la communauté internationale de 
normalisation qui commémore la journée cette 
année sous le théme “ les normes rendent les villes 
plus intelligentes”, et ce pour souligner                     
l’importance des normes pour le développement 
économique et social et rendre hommage aux 
milliers d’experts mobilisés à tout instant pour 
mettre leur expertise et savoir faie au service de la 
société.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du  projet 
régional de coopération MENA STAR.


