
 
Département Vie Quotidienne 

Secteur Consommation 

Thème :  « Les normes : c’est quoi ? Quel intérêt pour les consommateurs ? » 

Date :  Lundi 8 février 2016 

Lieu :  A la Fédération Nationale - 28 Place St Georges  

75009 PARIS Salle Pernot – Escalier A – 1er étage 

Horaires :  09h à 16h30 
Animée par : Rémi REUSS, AFNOR ; Anne-Marie LE NIGER, Familles de France et AM 

Conseil ; Jacques LEVET, FIEEC ; Pierre SELVA, Schneider Electric ; Marie-
Elisabeth d’ORNANO ou Didier BOURGES, LCIE ; Patrick LE DEVEHAT, 
GIFAM. 

 
Objectif : Expliquer aux bénévoles et salariés des associations ce que sont les normes, 
pourquoi existe t-il des normes, quel est leur rôle alors qu’il y a déjà des lois, pourquoi des 
entreprises optent pour la normalisation de leurs produits et services, comment s’assure t-
on que l’application des normes est respectée, etc.  

 
Programme : La formation commencera avec une présentation faite par l’AFNOR 
(Association française de normalisation) sur l’explication de la normalisation, la présentation 
d’illustrations et la mise en œuvre des normes. Ce sera ensuite au tour de membres du 
LCIE (Laboratoire central des industries électriques) d’intervenir sur la conformité des 
produits : Madame LENIGER et Monsieur LEVET expliqueront le fonctionnement et le rôle 
de l’évaluation de la conformité ; ensuite, par des expériences d’industriels et du LCIE, on 
verra comment l’évaluation de la conformité peut donner confiance au consommateur. 
 
Profil des participants : 

Cette formation s’adresse aux bénévoles et salariés qui s’intéressent de près ou de loin 
au milieu de la consommation et s’interrogent sur le rôle des normes, leur 
fonctionnement, leur contrôle, leur intérêt pour le consommateur. 
 

Tarifs : 
27€ pour les membres Familles de France - 50€ pour les non membres 
 
 

 
 

Fiche d’inscription  
Formation des secteurs Logement et Consommation 

 
A RENVOYER accompagnée de votre règlement (chèque de 27€ ou de 50€)   
Avant le lundi 1er février 2016 à : 
FAMILLES DE FRANCE - Fédération Nationale 
Secrétariat général - 28 Place St Georges 75009 PARIS 
ou par mail : accueil@familles-de-france.org ou par fax : 01.45.96.07.88 
 
Thème : « Les normes : c’est quoi ? Quel intérêt pour les consommateurs ?»  
Date :  Lundi 8 février 2016 
Nom : ..................................................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................................................. 
 
Adresse :................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................ 
 
Tél : ......................................................................................................................................... 
 
E-mail : .................................................................................................................................... 
 
Adhérent de l’association de: .................................................................................................. 
 
 
Rappel des conditions de participation aux stages de formation organisés par la 
Fédération nationale 
 
Inscription : les frais sont à régler à l’inscription (voir tarif ci-dessus) 
Toute inscription doit faire apparaître l’accord de l’Association locale ou de la Fédération 
départementale dont dépend la personne inscrite. Une inscription ne devient ferme et définitive 
qu’après réception des droits d’inscription. 
 
Remboursement : Le remboursement des frais de transport est accepté uniquement sur 
justificatifs originaux et sur la base du billet SNCF, en 2ème classe.  
 
Repas : Pris en commun, à la charge de la Fédération nationale. 


