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Diplôme Universitaire 
La Normalisation au service de la Perfor-

mance et de l’Influence des Organisations 
 

 
TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 
Action d'adaptation et de  

développement des compétences  
des salariés 

PRESENTATION 
 
La normalisation, bien souvent perçue uniquement comme une discipline 
technique, est un outil de régulation des activités économiques, mais aussi 
de conquête et de puissance des organisations et des Etats. Les enjeux de  
souveraineté et 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. 
La formation aborde ces différents aspects, de façon à apporter aux  
étudiants une perspective synthétique des enjeux et des pratiques 
de la normalisation. I l s ’agit non seulement d’expliquer le fonctionnement 
de la normalisation, mais aussi de la replacer dans son environnement  
systémique et géopolitique.  
L’enseignement s’appuie sur des exemples concrets et donne une grande 
place à la pratique (travail collectif, jeux de rôle, stage), de façon à consti-
tuer un réel atout en termes d’employabilité.   

 
OBJECTIF GENERAL 
 
Le DU est organisé en 5 modules d'enseignements chacun constitutif d'une 
unité d’enseignements (UE). 
Module A : Comprendre : la normalisation, pourquoi, comment, pour qui ? 
Module B : La normalisation dans son environnement juridique 
Module C : Intelligence économique et géopolitique de la normalisation 
Module D : Agir 
Module E : La normalisation : application concrète sur quelques thèmes 
 

 
PUBLIC VISE 

 
Professionnels: Techniciens, Cadres 
administratifs, Responsables qualité et 
normalisation, Chefs de marchés, Res-
ponsables des affaires réglementaires, 
Professionnels du droit, Lobbyistes,  
 
Chercheurs: droit, économie, 
sciences politiques, ingénieurs, etc. 
 

 
TARIF  
4 900 € 

 

Nombre d’heures : 93 heures 
Du 04/02/2022 au 01/07/2022 

 
MODALITES D’EVALUATION 
 
L’évaluation prendra la forme :  

 d’une note collective portant sur la présentation d’un rapport d’étude 
  prospective par les étudiants de la promotion répartis en groupes de 4 
 ou 5 ; ce travail est constitué d’un rapport écrit et d’une soutenance 
 orale par les différents groupes : 30% de la note globale; 

 d’une évaluation finale d’un rapport d’activité (incluant le stage) par la 
commission pédagogique portant sur les compétences acquises et  

 donnant lieu à l’attribution d’une note individuelle : 70% de la note 
 globale.  

 

 
CONDITIONS D’ACCES ET  

PRE-REQUIS 
 
Cette formation ouverte uniquement en 
Formation Continue s’adresse :  
- aux cadres des organisations 
(entreprises, secteur public, associa-
tions) souhaitant comprendre et mieux 
maîtriser les enjeux de la normalisation 
pour leur organisation; 
- aux personnes titulaires d’une licence, 
d’un bachelor ou équivalent. 

 
LIEU DE FORMATION 

 
Campus du Val d'Europe   

Institut Francilien  
d'Ingénierie des Services (IFIS) 

6-8, Cours du Danube (bât. Erasme) 
77700 SERRIS 

 
DEROULEMENT PEDAGOGIQUE ET 

CONTRÔLE D’ASSIDUITE 
 

Animation par une équipe de 7  
intervenants. 

 
Supports pédagogiques diffusés en 

séance via vidéo projections. 
 

Présence aux cours et autres activités 
(visites d’étude, TP) obligatoire.  

 
Emargement à la demi-journée.  

 
COMPETENCES ACQUISES A L’ISSUE DE LA FORMATION 

 
 Avoir une perspective synthétique des enjeux et des  
 pratiques de la normalisation  
 Comprendre le fonctionnement et les systèmes de normalisation 



Diplôme Universitaire 
La Normalisation au service de la Performance 

et de l’Influence des Organisations 
 

Module A : Comprendre: la  
normalisation, pourquoi, comment,  

pour qui? 
1 jour 

 
Module B : La normalisation dans son  

environnement juridique 
2 jours 

Module C : Intelligence économique et  
géopolitique de la normalisation 

3 jours  

 Introduction : Présentation du programme et des  
 modalités de travail et d'évaluation 
 Vendredi 4 février 2022 : 1 heure 

 

 La normalisation, pour quoi faire ?  Comment ? Pour qui ? 
  Vendredi 4 février 2022 : 3 heures 
 

 Témoignages d'entreprises sur l'intérêt de s'impliquer en 
normalisation  

 Vendredi 4 février 2022 : 3 heures 

 La normalisation au cœur du développement du 
 droit souple 

 Jeudi 17 février 2022 : 4 heures 
 

 La normalisation peut-elle aider à lutter contre  
 l'inflation normative ?  

 Jeudi 17 février 2022 : 1 heure 
 

 Les alternatives à la normalisation privée d'intérêt  
 général 

 Jeudi 17 février 2022 : 2 heures 
 

 Du droit français au droit international : La place  
 croissante de la normalisation  

 Vendredi 18 février 2022 : 4 heures 
 

 Comprendre : Les systèmes de normalisation  
 Vendredi 18 février 2022 : 3 heures 

 Introduction :  Qu'est-ce que l'intelligence économique ?                                                                              
  Jeudi 10 mars 2022 : 3 heures 
 

 La normalisation dans les stratégies des entreprises - 
Cas concret  

 Jeudi 10 mars 2022 : 4 heures 
 

 Introduction du sujet d'étude - Organisation des stages 
 Vendredi 11 mars 2022 : 1 heure 

 

 Les stratégies nationales, vision géopolitique 
 Vendredi 11 mars 2022 : 1 heure 
 

 La normalisation dans le monde 
 Vendredi 11 mars 2022 : 2 heures 
 

 Construire des stratégies nationales de normalisation 
 Vendredi 11 mars 2022 : 3 heures 
 

 Stratégies américaines 
 Vendredi 25 mars 2022 : 3 heures 
 

 Débat : défendre les intérêts français dans les instances 
européennes et internationales ? 

 Vendredi 25 mars 2022 : 1 heure 
 

 Stratégies chinoises 
 Vendredi 25 mars 2022 : 3 heures 

Module D: Agir 
4 jours 

 Les métiers de la normalisation & Point  
 d’avancement du sujet d’étude 
  Jeudi 7 avril 2022 : 3 heures 
 

 Connaître le fonctionnement du travail normatif 
 Jeudi 7 avril 2022: 4 heures 
 

 Participer aux travaux de normalisation  
 Vendredi 8 avril 2022 : 4 heures 
 

 Jeu de rôle:  défendre son point de vue dans une 
commission ou mettre en œuvre une stratégie 
d'influence 

 Vendredi 8 avril 2022 : 3 heures 
 

 Visite d’étude 
 1 jour variable: 4 heures 
 

 Le marché des signes de qualité :  
 conformité, évaluation, certifications  
 Vendredi 22 avril2022: 4 heures 
 

 Organisation des stages 
 Vendredi 22 avril2022: 3 heures 
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Module E: La normalisation: application concrète 
sur quelques thèmes 

2 jours 

 La normalisation au service de la transition écologique 
 Jeudi 12 Mai 2022: 4 heures 
 

 Le numérique et les technologies de  
 l'information 
 Jeudi 12 Mai 2022: 3 heures 
 

 La construction 
 Vendredi 13 Mai 2022: 4 heures 
 

 L'information géographique  
 Vendredi 13 Mai 2022:  4 heures 
 

 La ville durable et intelligente 
 Vendredi 13 Mai 2022: 3 heures 

Stage 
15 jours  

Stage conventionné de mise en pratique 
Entre le 16 Mai 2022 et le 24 Juin 2022: 105 heures 


