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Présentation de la semaine IFAN 

 
La fédération internationale des utilisateurs de normes, l’IFAN, dont l’Acanor est le membre 

français, s’est réuni pour sa 41ème Assemblée Générale les 17 et 18 septembre 2014 à Paris au siège 
de l'AFNOR. 

Ce sont déroulés en marge de cette assemblée, une conférence, deux réunions de groupes 
de travail de l’IFAN ainsi que le Conseil d’Administration de l’Acanor. 

 
Voici le déroulé de ces quelques jours : 
 

 
 
Nous vous proposons, à travers cette Acanor Infos hors-série, un retour sur ces réunions auxquelles 
des membres de l’Acanor ont participé.  
 

  

16/09 
• IFAN WG16 : Education and training  

17/09 

• CA Acanor  

• Conférence IFAN sur l'Education à la normalisation 

18/09 
• 41ème AG de l'IFAN 

19/09 
• IFAN European Group 
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IFAN WG16 : Education and training about 
standardization 

 

Agenda de la réunion (16 septembre 2014) 

 
1. Welcome  
2. Adoption of the Agenda 
3. Apologies 
4. Updating member list 
5. Approval of the minutes of the 13th Meeting 
6. IFAN guide 4 “Education & training needs for each function” 

a. Presentation of leaflet proposal for next IFAN General Assembly at Paris 
b. Analysis of the comments of the different reviewers  
c. Implementation possibilities on national and others levels 
d. Promotion & participation in relevant events 

7. New program of work 
a. Proposal of updating our task statement for the Board 
b. Actions to catch more international participations 

8. Observed initiatives  
9. Any other business 
10. Next meeting 
 
 

Focus sur le guide IFAN n°4 

 

 
Guide IFAN n°4 : Education et formation à la normalisation – différents besoins pour différents rôles 
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 L’IFAN WG16 est en charge de la création d’un guide visant à déterminer, pour les 
principales fonctions d’une entreprise, quelles sont les connaissances nécessaires face à la 
normalisation.  

 Une première version de ce guide a été publiée spécialement pour l’AG de l’IFAN. Cette 
version est disponible sur le site web de l’Acanor  

 Les travaux du WG16 de l’IFAN s’orientent à présent vers : 
o L’appropriation de ce guide au niveau national (traduction, adaptation aux 

spécificités nationales) 
o La déclinaison de ce guide pour différents secteurs. Exemples : pour les PME, pour 

l’industrie, pour la direction, pour les problématiques d’export, etc. 
o La communication de ce guide via des ateliers, des séminaires sur internet, diffusion 

dans les académies, etc. 
 
 

Conseil d’Administration de l’Acanor 

Le Conseil d’Administration de l’Acanor s’est réunie le 17 septembre 2014 dans les locaux de 
l’Afnor à Paris. Le compte-rendu a été diffusé aux membres du CA et est disponible sur demande 
auprès du Secrétaire Général : kevin.schaal@acanor.org  
L’Acanor tient à attirer votre attention sur les points suivants : 

 L’élection au sein du Bureau d’Éric DIBLING en tant que second Vice-Président de 
l’Acanor 

 La future création d’un groupe de travail « Education et formation à la normalisation », 
notamment pour l’appropriation française du Guide IFAN n°4 
A ce titre, tous membres de l’Acanor souhaitant contribuer à ces travaux est le bienvenu 
et peut se manifester auprès de kevin.schaal@acanor.org  

 Création d’un nouveau partenariat entre l’Acanor et le Pôle Energivie dans le cadre des 
travaux sur la performance énergétique des bâtiments 

o Au sein du Groupe Opérationnel d’Ingénierie Normative du Pôle Energivie 
o Au sein du Groupe de Coordination sur la Performance Energétique des 

Bâtiments (GCPEB) de l’Afnor 
 
 

  

http://acanor.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/IFAN-guide-4-EaS-EN.pdf
mailto:kevin.schaal@acanor.org
mailto:kevin.schaal@acanor.org
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Workshop IFAN   (17 septembre 2014, centre de conférences Edouard VII) 

L’IFAN a organisé un atelier ouvert à tous sur l’expérience de différents pays face au sujet de 
l’éducation et la formation à la normalisation. Ce dernier avait pour nom : 

The benefits of standards education and training for users – 
Experience from different continents 

Les différentes présentations qui ont alimenté les débats ont été les suivantes : 

Présentations Animateurs 

Welcome  
Bienvenue 

Ross WRAIGHT (Président de l’IFAN) et Bernard 
SIFFERMANN (Vice-président de l’Acanor) 

Awareness to Standardization in Higher 
Education 
Sensibilisation à la normalisation dans 
l'enseignement supérieur 

Jean-Marie BOTTE (TOTAL PROFESSEURS 
ASSOCIÉS) 

Expectations of the automotive industry with 
regard to education on standards 
Attentes de l'industrie automobile en matière 
d'éducation sur les normes 

Martin CONRADS (Head of Standards and 
Information Services – AUDI AG) 

The IFAN Guide: different needs for different 
roles 
Guide IFAN : différents besoins pour différentes 
fonctions 

Philippe CHARISSOUX (KCGM et membre de 
l’Acanor), pour Laurent OBERLÉ (Président de 
l’Acanor, de l’IFAN WG16 et du CEN/CENELEC 
JwG EaS) 

Standardization education in Jiliang University 
L’éducation de la normalisation à l’université de 
Jiliang 

ZHANG WEN (China Association for 
Standardization) 

Standards Education and Careers: Challenges 
and US Approach 
Enseignement des normes et carrières : défis et 
approche des États-Unis 

Jeffrey STRAUSS (Director of the Center for 
Technology and Innovation Management, 
Northwestern University - Member of the 
Society for Standards Professionals) 
 
 

Education and training on standardization in 
the Frenchspeaking African area  
Education et formation à la normalisation dans les 
zones africaines francophones  

Henri-Séverin ASSEMBÉ (COMNOR, President 
and Technical Secretary General, Réseau 
Normalisation et Francophonie) 

How Karaj Islamic Azad University (KIAU) and 
Iran Association for Standards Holders (IASH) 
act as the empowering engine of industry 
through increasing their awareness on 
standards, its significance, internationalization 
through standards  
Comment l’Université Azad islamique de Karaj (KIAU) 
et l’association iranaise des utilisateurs de normes 
(AISH) agit comme moteur pour l'industrie en 
augmentant leur prise de conscience sur les normes, 
leur signification, l'internationalisation à travers les 
normes 

Fatemeh BORNAKI (Director, International 
Affairs - Karaj Islamic Azad University) 
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ISO initiatives in education and training about 
standardization 
Initiatives de l’ISO pour l’éducation et la formation à 
la normalisation  

Reinhard WEISSINGER (Senior Expert, Research 
and Education) 

 

L’ensemble des présentations sont disponibles sur le site web de l’IFAN 

 

 

Présentation du guide IFAN n°4 par Philippe CHARISSOUX 
A gauche Ross WRAIGHT, président de l’IFAN ; à droite  Philippe CHARISSOUX, membre de l’Acanor et 
de l’IFAN WG16  
 

  

http://www.ifan.org/ifanportal/livelink?func=ll&objId=1555424&objAction=browse&sort=name
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41
ème

 Assemblé Générale de l’IFAN (18 septembre 2014) 

 
 

Agenda de la réunion 

1. Opening of the 41st IFAN Members’ Assembly, President of IFAN 
2. To note the minutes of the 40th IFAN Members’ Assembly, held in London on 17th October 

2013 
3. Follow-up on the resolutions passed at the 40th Members’ Assembly 
4. President’s report on IFAN activities 
5. IFAN Strategy 2015-2020 (Draft) 
6. Current Activities – Progress Reports [written] 

a. IFAN European Group 
b. WG 1 Promotion and standardization awareness 
c. WG 8 Conformity assessment 
d. PG 14 Social responsibility 
e. WG 16 Education and training 
f. WG 17 IP and standards 
g. WG 18 Membership development – Chair required 
h. Proposals for new Working Group TBC 

7. Members’ activities [written reports] 
8. IFAN Budget Review 
9. PWC Audit Report 
10. Elections 
11. Date and place for the 2015 Members’ Assembly 
12. Any other business 

 
 
Le compte rendu de cette Assemblée Générale sera diffusé aux membres de l’Acanor dès sa 
diffusion par l’IFAN. 
 

Faits marquants   

 La nomination d’un nouveau Président de l’IFAN dès janvier 2015 : David Felinski, actuel 
Vice-Président de l’IFAN et membre de l’ANSI –USA-. 

 L’engagement de réflexions sur la création d’un nouveau groupe de travail IFAN dédié au 
continent Africain et aux pays francophones (programme de travail à élaborer). 

 L’élection de Fatemeh BORNAKI (Director, International Affairs - Karaj Islamic Azad 
University)- IRAN- au board de l’IFAN. 
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IFAN European Group (19 septembre 2014) 

L’objectif de ce groupe de travail IFAN est de faire face aux problématiques des utilisateurs de 
normes spécifiques à l’Europe. Il vise également à améliorer la coopération entre IFAN et le CEN / 
CENELEC. 

Agenda de la réunion 

 
1. Welcome and adoption of the Agenda 
2. Attendance and apologies 
3. Approval of the minutes of the 22nd meeting     
4. Actions from the last meeting       
5. Dealing with withdrawn standards, terminology and transition 

a. Outline framework for draft in email of 20 January   
b. Development of a position paper 

6. Changes between editions 
a. Survey on stating changes (Action 2) - Patricia Dind 
b. Need for action? Further non-compliances with PNE Rules? 

7. Beginners’ Guide to standards 
a. Draft Outline – for use by group members for development  
b. Suggestions, email of Denis Deutsch, 19 May   
c. First steps document (Action 7) _ Denis Deutsch, Patricia Dind 

8. Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] : Report on progress, exchange of 
views 

9. CEN-CENELEC European Summit and CEN and CENELEC General Assemblies 
10. CEN/CLC SME Working Group 

a. Current affairs  
b. IFAN Response to the project proposal list 

11. Update on WG8 liaison - Peter Walsh 
13. Any other Business 
14. Next meeting 

 

Focus sur le guide pour débutants 

Ce « Beginners’ Guide to standards » a pour but d’expliquer les principes de base des normes et de 
la normalisation. Tout comme le guide IFAN n°4 sur l’éducation et la formation à la normalisation, 
l’Acanor se devra d’adapter ce guide et de le diffuser au niveau de la France. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

N.B. : Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garanti expresse ou implicite et ce bulletin ne peut 
dispenser, dans bien des cas, la consultation d’un professionnel, notamment du droit. En conséquence, ACANOR ne peut être tenue pour 

responsable pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informations mentionnées dans ce bulletin. 
 

Rédacteur en chef : SCHAAL Kevin– 3 rue du couvent – 67220 MAISONSGOUTTE – Tél : 03 88 57 86 82 
Courriel : kevin.schaal@acanor.org  

mailto:kevin.schaal@acanor.org

