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• Toute personne souhaitant s’initier aux 

   exigences de l’ISO 45001

• Responsables QSE, Pilote de Processus, 

   techniciens SST

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 

Auditeurs internes Santé 
Sécurité au Travail 

Seuls les candidats qui  réussiront l’examen 

obtiennent une attestation de réussite. 

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

• Planifier, conduire et réaliser un audit interne selon les 

   exigences de la norme ISO 19011 V 2018

• Exploiter les résultats des audits internes afin d’établir des 

   programmes d’audits 

• Communiquer en situation d’audit, gérer les équipes et les 

   plans d’audits.

Rappel des exigences de la norme ISO 45001 V 2018

• Termes et définitions, les nouveautés et clarifications

• Passage en revue, compréhension et interprétations des 

   exigences du point de vue de l’auditeur

Les exigences de la norme ISO 19011 V 2018

• Les termes et définitions relatifs à l’audit 

• Types d’audits, programme d’audit, rôle de l’équipe,… 

• Qualités d’un auditeur ; méthodes de communication,…

Procédure d'audit 
• Préparation de l’audit : Plan, documentation, check-list

• Réalisation de l’audit : observer, interviewer, prendre note 

   examiner les documents 

• Clôture de l’audit

Conclusion d’audit

Examen : Test d’évaluation final 


