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Liffol le Grand, vendredi 7 juillet 2017
Madame, Monsieur,
La décision n° 2016-221 publiée au BOPI n° 16/48 volume II, Bulletin Officiel de la Propriété
Industrielle, a homologué le 2 décembre 2016 :
Le cahier des charges de l’Indication Géographique « SIEGE DE LIFFOL » enregistrée sous
le n° INPI-1601
Le PLAB, en tant qu’organisme de défense et de gestion, dit ODG, de l’Indication
Géographique « SIEGE DE LIFFOL »
Dans le cadre de la valorisation des savoir-faire des entreprises de la région couverte par
l’Indication Géographique, le PLAB Grand Est propose aux entreprises de fabrication de sièges
comme de sous-traitance (carcasse, finition, tapisserie...) une 3ème session de formation à l'audit
de certification à l'IG « Siège de Liffol », qui sera dispensée par Alain Smith de l'Institut
technologique FCBA.
La formation se déroulera en deux temps, la méthode sera participative, basée sur les échanges
avec les participants, et comprendra :
Une demi-journée collective de présentation didactique du référentiel de l'IG Siège de
Liffol, des rôles respectifs de l’ODG et de l’OC (organisme de contrôle), de la mise en place de
l’audit et la préparation du dossier technique,
Une demi-journée individuelle dans votre entreprise pour la mise en pratique et l’analyse
de ses propres documents, échanges et recherche de solutions adaptées, mise à niveau et
rapport de préaudit identifiant les pistes de progrès.
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d'exploiter tous les enjeux de l’IG « Siège de
Liffol » pour votre entreprise, de préparer les documents et enregistrements nécessaires pour
l'audit de l'IG et d'assurer le niveau du système d'enregistrement des preuves nécessaires au
maintien dudit label.
La formation collective pour la partie théorique se déroulera le vendredi 8 septembre 2017 de
9h00 à 13h00 dans les locaux de l’AFPIA Est-Nord à Liffol le Grand.
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Les rendez-vous pour la demi-journée individuelle en entreprise seront fixés lors de la journée
collective, se dérouleront entre le 19 et le 21 septembre 2017 et seront limités à 5 entreprises.
A l’issue de la formation, chaque stagiaire recevra :
Un dossier technique comprenant :
• Le référentiel de l’Indication Géographique « Siège de Liffol »
• La présentation pédagogique du référentiel
• Des exemples types de documents et listes thématiques à préparer pour l’audit
Un rapport individuel du pré-audit de l’Indication Géographique Siège de Liffol
Une attestation de stage
A titre d'information, le coût de cette formation pour une session de 5 stagiaires maximum
devrait être de 310 € HT par participant, subvention déduite. Compte-tenu du montant à charge
par participant, il nous semble opportun de ne pas utiliser vos fonds de formation à cet effet.
Nous comptons vivement sur votre participation et, à l’avance, vous remercions de bien vouloir
nous retourner le coupon réponse ci-dessous avant le vendredi 28 juillet 2017.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

BULLETIN D‘INSCRIPTION
Coupon réponse à renvoyer par mail ou par fax ou par courrier avant le 28 juillet 2017
Société : ………………………………………………………………………………………………...
Contact : ………………………………………………………………………………………………..
Tél. :..............................................................Mail. :..................................................................
Souhaite participer à la Formation « Audit de l’IG Siège de Liffol »

❑ OUI ❑ NON

Nom du participant :.......................…………………………………………………………………..
Date

Signature et Cachet de l’entreprise

