
  

  

ISO 45001 

Les Outils et Méthodes De Management 

OBJECTIFS 

• Acquérir la méthodologie et les moyens pour développer une démarche 

sécurité dans une approche « système de management ». 

• S'appuyer sur les exigences du référentiel ISO 45001 pour mettre à niveau son 

organisation santé-sécurité. 

• Impulser une dynamique d'amélioration en santé-sécurité. 

CONTENU 

Appréhender le nouveau référentiel 

• Présentation de la nouvelle structure HLS des normes ISO 

• Passage de l’OHSAS 18001 à l’ISO 45001 : les points clés 

• Clarification des liens avec les normes ISO 9001 et ISO 14001 

Identifier les points clés de la norme ISO 45001 

• Etablissement du contexte de l’organisme 

• Compréhension des attentes : travailleurs – parties intéressées 

• L’approche risques et opportunités 

• Le leadership et la coopération des travailleurs 

Définir et planifier le système de santé-sécurité au travail 

• Définition du système de management de santé-sécurité au travail : politique, 

objectifs, organisation, … 

• Maîtrise des risques professionnels : identification, évaluation, traitement 

Planification des ressources 

• Compétences, sensibilisation, informations et communication 

• Gestion des informations documentées 

Mettre en œuvre le référentiel ISO 45001 

• Mise en œuvre des activités de santé-sécurité au travail 

• Prévention et réponse aux situations d'urgence 

Evaluer les performances et déterminer les opportunités d’amélioration 

• Détermination du dispositif de surveillance 

• Evaluation de la conformité 

• Audit et revue de direction 

• Définition du système d’amélioration continue 

 

 

 

Se préparer à la certification ISO 45001 

PUBLIC 
Directeur, Responsable, 

Animateur Santé-Sécurité. 

Responsable d’équipes. 

Référent sécurité. Chef de 

projet certification ISO 45001. 

 

TARIFS 
Nous consulter 

    

AGENDA  
voir a2s-conseil.fr 

 

DUREE 

14 heures de formation  

(2 jours) 

 

FORMATEUR(S) 

Formateur expérimenté avec 

une expérience de plus de1 5 

ans.  

 

PARTICIPANTS 
Maximum : 10 

 

 

 

 

€ 



  

• Période de transition OHSAS18001-ISO 45001 

• Les points clés de la préparation 

• Cas pratique : les participants mettent en application les principales exigences 

de la norme 

PRE-REQUIS 

Bonne connaissance des équipements de travail et objet des maintenances  

 

MODALITES D'ANIMATION 
✓ Documents supports de formation projetés. 
✓ Exposés théoriques 
✓ Exposés Pratiques  
✓ Utilisation de document techniques et réglementaires  

 

SUPPORT 

Remise de support stagiaire. 
 

VALIDATION 

Validation des compétences par des points réguliers tout au long de la formation 
Accompagnement individuel 


