
DUREE

PUBLIC CONCERNE

• Toute personne souhaitant s’initier aux exigences de 
     l’ISO 45001

• Responsables QSE, GRH, Pilote de Processus, 
     techniciens SST, in�rmier de travail ou du service sociale
     de l’entreprise, auditeur interne et tout autre personnes 
     intéressées 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
ET EVALUATIONS 

LES + DE PREVENTION PLUS 

03 Jours

Exigences de la
 norme ISO 45001 Version 2018

À l'issue de cette formation, les participants seront capables :

• D’appréhender les exigences de la norme ISO 45001

• Etre en mesure de participer, en tant qu’acteur, à la mise 

   en place du système ISO 45001

• Mieux collaborer avec le consultant chargé de mettre en 

   place l’ISO 45001

Généralité et changements
• Pourquoi une nouvelle norme 45001 (historique, contexte, 

   mandat de l’ISO,)

• Qu’est ce qui a changé par rapport à OHSAS 18001 

   nouvelle approche, nouveau concept et nouveautés dans 

    le contenu 

• Lecture, compréhension et interprétations possibles des 

   exigences
Les paragraphes ou chapitres de la norme
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Formation animée par un formateur IRCA tierce 

partie dans le domaine de la Santé sécurité au 

travail justifiant d'une expérience terrain 

confirmée dans les audits et l’accompagnement 

des entreprises pour la migration (de l’OHSAS) ou 

la mise en place du système de management 

ISO 45001

• Exposés théoriques, mises en situation pratiques, 

   études de situations et partage d’expériences. 

• Attestations de formation individuelles et 

   collectives seront remises tenant compte de 

   la présence effective des participants. 

• Evaluation des compétences des participants 

    par un test à la fin de la formation

• Le contexte : Les enjeux, les parties intéressées et domaine 

   d’application 

• Le leadership 

• Planification face aux risques et opportunités 

• Ressources support

• La maîtrise opérationnelle et la réponse aux situations  

   d’urgence

• Piloter les changements

• Acquisition des produits et services

• Prestations externes et externalisation

• Evaluation, inspection et réaliser les audits internes

• déroulement et apport de la revue de direction

• Les incidents, non conformité et l’amélioration continue


