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GROUPE AFNOR : FAIRE ÉMERGER ET VALORISER
des solutions de référence

Organisations
s’approprier, construire, mesurer, promouvoir
Normalisation
volontaire
Opérateur central
du système français de
normalisation
NF, EN, ISO

Éditions
Éditeur de solutions
et d’informations
professionnelles et
techniques fondées
sur les normes : accès
aux textes,
Veille, analyse
et évaluation

à l’international et partout en France
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Formation
Conseil

Évaluation
Certification

Formation et conseil
sur les normes,
la réglementation,
avec, à la clé des
attestations et
diplômes

Prestations de services
et d’ingénierie en
certification et
évaluation de produits,
systèmes,
services, personnes
NF, ISO, Ecolabel …

ISO, CEN, AFNOR
La normalisation volontaire

Organisation internationale de normalisation

source de confiance depuis 1926

165 pays membres

Association loi 1901, non gouvernementale,
reconnue d’utilité publique.

Documents volontaires
Un pays une voix
17 000 normes en vigueur

AFNOR est le membre français
de l’ISO
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250
collaborateurs

20 000
clients

3ème ex aequo
dans le monde,
aux côtés de l’Allemagne,
des États-Unis et du Japon

LA NORMALISATION
VOLONTAIRE
UN CADRE DE PROGRÈS POUR
TOUS
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UN OUTIL CO-PRODUIT COLLECTIVEMENT
D’APPLICATION VOLONTAIRE
La norme volontaire fournit des lignes directrices, des prescriptions techniques
ou qualitatives pour des produits, des services ou des pratiques.
Elle agit ainsi comme un cadre de référence pour tous les secteurs professionnels.
Ce sont les acteurs du marché qui :
 proposent sa création
 l’élaborent par consensus, au sein
d’un collectif de travail dédié
 la valident
 et l’appliquent

LA NORME EST VOLONTAIRE
Vous pouvez ou non y participer
et vous y référer
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LA NORME VOLONTAIRE
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Pour les entreprises, la norme volontaire est synonyme de performance, de
compétitivité, de qualité, d’innovation et de sécurité.
Pour les collaborateurs d’une entreprise, elle améliore les conditions de travail
et de sécurité.

Pour les acteurs publics, elle aide à la mise en œuvre des politiques publiques
et à traiter les enjeux sociétaux
Pour les collectivités, elle facilite et simplifie leurs consultations et leurs achats.
Pour les consommateurs, elle améliore la confiance à accorder aux produits et
services achetés.
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‘‘
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‘‘

La normalisation identifie de manière consensuelle les bonnes pratiques et
les associe durablement à la vie de l’entreprise.
Le responsable de l’une des divisions Ingénierie d’EDF

ISO, CEN, AFNOR
La normalisation volontaire, c’est quoi ? Pourquoi ?

La normalisation, c’est différent de …
Règlements
Standards

Certification
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Application obligatoire

Spécifications établies par un groupe
d’acteurs restreint (consortium, forum…)
Procédure par laquelle une
tierce partie donne une
assurance
écrite
qu’un
produit, un processus ou un
service dûment identifié est
conforme
aux
exigences
spécifiées (dans une norme,
un document normatif ou un
autre type de référentiel).

NORMALISATION
VOLONTAIRE,
CAPITAL HUMAIN
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ISO – RESSOURCES HUMAINES
Current working structure of ISO / TC 260

TG 3

WG 6Knowledge
Management

Enployability

-
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Human capital reporting
Impact of hire
Quality of hire
Turover metric
Retention metric
Cost per hire

LES NORMES EN COURS DE REDACTION …
Pr 30 400 Terminologie
a) contribuer à une interprétation commune du vocabulaire
fondamental des ressources humaines. Les définitions de la présente
norme ne remplacent pas les définitions officielles établies dans le
cadre des exigences organisationnelles et légales en vigueur dans un
pays ;
b) garantir la cohérence du vocabulaire à toutes fins utiles. Par
exemple, si le terme « management des talents » est utilisé, toutes les
parties qui l’emploient comprendront et utiliseront la signification visée ;

c) déterminer et définir le vocabulaire des ressources humaines
employé dans les groupes de travail de l’ISO/TC 260 Management des
ressources humaines (MRH) au cours des processus d’élaboration de
normes ;
d) décrire, le cas échéant, le contexte historique et l’usage courant du
vocabulaire applicable au ressources humaines afin de clarifier et de
définir des termes normalisés
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LES NORMES EN COURS DE REDACTION…
Pr 30 409 : Human resource management
Lignes directrices et cadre pour la gestion des emplois et des
compétences pour accroitre leur efficacité en tenant compte du
marché du travail, du contexte économique et de sa complexité
croissante.
Pr 30 405 : Management des ressources humaines -- Lignes
directrices relatives au recrutement

Cette Norme internationale fournit, aux responsables du
recrutement, des lignes directrices concernant la manière d'attirer,
rechercher, évaluer et embaucher du personnel. Elle est axée sur le
processus et les pratiques de recrutement.
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LES NORMES EN COURS DE REDACTION …
Pr 30 408 Management des ressources humaines -- Lignes
directrices sur la gouvernance humaine
Lignes directrices pour la mise en œuvre d’une gouvernance
humaine efficace au sein d’une organisation. Elle s’applique aux
organisations de toutes tailles et de tous secteurs, qu’elles soient
publiques ou privées, à but lucratif ou non.
Pr 30 406.2
employés

Gestion

par

l'employabilité

durable

des

Des lignes directrices pour mettre en œuvre et développer des
pratiques visant l’employabilité durable.
NOTE : concerne tout organisation (public, privé …). Ce document
propose des préconisations organisationnelles
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LES NORMES ENVISAGEES …
NP human capital reporting
Porteur : Allemagne
Animateur proposé : Dr. Stephanie Becker (Université des Saarlandes)
un Doc DIN : « Guidelines – Human capital reporting for internal ans
external stakeholders »

Quel est le sujet ? :
L'objectif est de développer un outil de reporting sur le capital humain qui prenne en
compte les besoins spéciaux de petites et moyennes entreprises et des parties
prenantes internes et externes. Il propose d’apporter des informations pertinentes
aux questions importantes que se posent les organismes sur le capital humain : coûts
de la main-d'œuvre, nombre de salariés, configuration de main-d'œuvre, HRMcycle-de-vie (attraction, sélection, engagement et retenue) et le retour sur maind'œuvre. Toutes ces zones peuvent être mesurées et faire l’objet de rapports (interne
et externe) avec une mesure spécifique.
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LES NORMES ENVISAGEES …
WG6 knowledge management
Animateur (WG6) : Robert Carlyle (Canada)
Ce sujet a été soumis par Israel en December 2013

Titre : Knowledge management systems – Requirements. This
proposal was approved by the ISO member bodies in
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ISO 26000
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale
Regroupant, au total,
environ
40 domaines d’actions à
explorer,
Permettant de déterminer
ses priorités !
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La « bibliothèque »
des thèmes à explorer !

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Fatma.bensalem@afnor.org

anneeugenie.gaspar@afnor.org

01 41 62 83 61

05 57 29 14 33
région Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes

www.afnor.org

Suivez-nous sur
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