Programme de formation annuel
Leader en matière de Normalisation , de Certification, et de Propriété Industrielle
depuis plus de 30 ans, l’INNORPI a toujours été sollicité au niveau National , Régional
et International grâce à la qualité de ses prestations dans ces domaines et à vaincu la
confiance de ses partenaires pour former plusieurs centaines de cadres en mettant à
leur disposition des formateurs qualifiés et en leur offrant des thèmes qui répondent à
leur besoins de Formation .
Pour l’année 2019, l’INNORPI vous propose un programme innovant, riche en
nouveaux thèmes au profit des entreprises industrielles, des entreprises de services
et des institutions publiques et privés pour vous aider à être plus performants ,plus
efficaces et compétitifs .
Thème

Management de la santé et
sécurité au travail selon la
norme ISO 45001 : 2018
Le label
« MARHBA » référentiel de la
qualité du service d’accueil dans
les établissements publics
Utilisation Stratégique de la
Propriété Intellectuelle par les
PME

Date

Lieu

Prix

03-04&05/04/2019

Tunis

1100 DT HT

17&18/04/2019

Sfax

24/04/2019

Tunis

26/04/2019

Sfax

Le Management du risque selon
la norme ISO 31000 : 2018 avec 18-19&20/06/2019
Outils & Méthodes d’analyse
des risques
Le label
« MARHBA » référentiel de la 20&21/06/2019
qualité du service d’accueil dans
les établissements publics
La norme ISO 9001 :2015 outil
26-27&28/06/2019
de management par la qualité
dans les établissements publics
et privés.

Tunis

Tunis

700 DT HT

450 DT HT

1000 DT HT

700 DT HT

Tunis
950 DT HT
Tunis

Rédaction des brevets

Améliorer sa performance
énergétique par la norme ISO
50001 :2018
Audit interne des SM-QHSE
selon ISO 19011
Management de la sécurité des
denrées alimentaires selon la
norme ISO22000 :2018

22-23 & 24/10/2019

800 DT HT
Tunis

22-23&24/10/2019

1050 DT HT

19-20&21/11/2019

Tunis

3-4&5/12/2019

Tunis

1100 DT HT
1000 DT HT

D'autres thèmes sur le Management de l’Innovation selon la norme Tunisienne NT
110.332 et le Management pour les Organismes d’Education et de Formation selon la
norme ISO 21001 vous seront proposés au cours de l’année et ce dans le but de faire
bénéficier nos clients de toute nouveauté constatée à l'échelle internationale.
Outre les ateliers de formation en inter entreprise, des ateliers de formation en intra
entreprise peuvent être assurées par l’INNORPI sur demande du client.
Information Tél. : +216 71 806 758 Téléfax : +216 71 807 071 Email :
najet.nsaibi@innorpi.tn, contact@innorpi.tn
Inscription : Par bon de commande dûment renseigné et cacheté, en espèce ou par
chèque ; au moins 07 jours avant la tenue de la session.
Compte virement Tunis : AMEN BANK ALAIN SAVARY N°:07 309 00 75 103 300
285 18 Code Fiscal INNORPI : 031458 DAM 000

