
PRÉSENTATION

COMPÉTENCES ACQUISES
à l’issue de la formation

Avoir une 
perspective 
synthétique 
des enjeux et 

pratiques de la 
normalisation 

Comprendre le 
fonctionnement 

de la normalisation

Replacer la 
normalisation 

dans son 
environnement 

systémique et 
géopolitique

CONDITIONS D’ACCÈS & PRÉREQUIS
Cette formation ouverte uniquement en Formation Continue 
s’adresse :
• aux cadres des organisations (entreprises, secteur public, 

associations) souhaitant comprendre et mieux maîtriser les 
enjeux de la normalisation ;

• aux personnes titulaires d’une licence, d’un bachelor ou 
équivalent.

DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE 

MODALITÉS DE 
SUIVI

Présentiel

DATES & LIEU
De janvier à juin 2023  
Campus Val d’Europe

Institut Francilien d’Ingénierie 
des Services (IFIS)

6-8, Cours du Danube
77700 - SERRIS

TARIF
4 900 €

EN SAVOIR PLUS & 
CANDIDATER

Cliquez-ici ou contactez :
du.npio@univ-eiffel.fr

Les normes présentent de nombreux atouts pour tous les 
secteurs d’activité : gain de temps et d’argent, fixation de 
standards de qualité et de sécurité, simplification des échanges 
commerciaux nationaux et internationaux, traduction de 
l’innovation en business…  Les enjeux de compétitivité qui y 
sont attachés nécessitent le développement d’une culture de la 
normalisation dans l’encadrement des entreprises privées, des 
organisations publiques et des administrations. Pour répondre à 
ce besoin l’Université Gustave Eiffel a créée, avec l’association 
« Les Normalis’Acteurs », le DU NPIO.

LES PLUS DE LA FORMATION
• Intervenants professionnels praticiens de la normalisation, 

provenant des organismes de normalisation et des parties 
prenantes de la normalisation ;

• Compatible avec une activité professionnelle ou un autre 
cursus de formation initiale supérieure ;

• Grande place donnée à la pratique (travail collectif, jeux de 
rôle, stage), de façon à constituer un réel atout en termes 
d’employabilité ;

• Adossement à la recherche possible

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant comprendre et mieux maîtriser les 
enjeux de la normalisation.
Toute personne impactée par les normes : responsables qualité, 
responsables R&D, chefs de marché, cadres administratifs, 
directeurs, etc.

La Normalisation au 
service de la 
Performance et 
de l’Influence des 
Organisations (NPIO)

https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=999&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=0920afba2e7fa63da21c7a65e017ca97


CONTENU DE LA 
FORMATION

MODULE A - 7h

Comprendre : la normalisation, 
pourquoi, comment, pour qui ?
Définitions, enjeux et évolution dans le temps ; 
principes de la normalisation ; catégories 
d’intérêt et enjeux de participation ; 
témoignages d’entreprises sur l’intérêt de 
s’impliquer en normalisation.
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La normalisation dans son environnement 
juridique
La normalisation au cœur du développement 
du droit souple ; intervention d’un grand 
intervenant  sur la question : la normalisation 
peut-elle aider à lutter contre l’inflation 
normative ? ; les alternatives à la normalisation 
privée d’intérêt général, etc.

Intelligence économique et 
géopolitique de la normalisation
La normalisation dans les stratégies des 
entreprises ; les stratégies nationales, vision 
géopolitique ; la normalisation dans le 
monde ; construire des stratégies nationales 
de normalisation, etc.

Agir
Métiers de la normalisation ; marché des 
signes de qualité : conformité, évaluation, 
certifications ; connaître le fonctionnement du 
travail normatif ; jeux de rôle ; visites d’étude ; 
participer aux travaux de normalisation.  

MODULE B - 14h

MODULE C - 21h MODULE D - 24h

MODULE E - 18h

La normalisation : application concrète 
sur quelques thèmes
La normalisation au service de la transition 
écologique ; du numérique et des technologies 
de l’information  ; de la construction ; de 
l’information géographique ; de la ville durable 
et intelligente.

Application opérationnelle
Stage de mise en pratique de 15 jours soit 3 
semaines. La thématique du stage en entreprise 
est laissé à l’appréciation de l’employeur. 
Un travail écrit sur un sujet de normalisation 
doit être remis en fin de formation en vue de 
l’obtention de la certification.

STAGE - 15 jours (105h)




