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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

La raison d’être de la norme
ISO45001 versus le
référentiel OHSAS 18001

 Comprendre pourquoi changer de norme : les
inconvénients et avantages du référentiel OHSAS 18001

 Cerner les objectifs de la norme ISO 45001

Identifier les principaux
apports de la norme ISO
45001

 Repérer les reprises du référentiel OHSAS 18001

Faire le point sur les
nouveautés de la norme ISO
45001

 Comprendre les besoins et les attentes des parties
intéressées

ISO 45001 : ANALYSER LA NOUVELLE NORME SANTÉISO 45001 : ANALYSER LA NOUVELLE NORME SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET SAVOIR L'APPLIQUERET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET SAVOIR L'APPLIQUER

Se préparer aux changements apportés par la future norme internationaleSe préparer aux changements apportés par la future norme internationale

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Intégrer le contenu de la norme ISO 45001
Identifier et comprendre les changements et
nouveautés prévus par la norme ISO 45001
Se préparer à son application

B orihane B orihane William William 
Consultant- Formateur en Qualité Hygiène
Sécurité Environnement,
CADRE S E N MI SSI ONCADRE S E N MI SSI ON

Responsables QSE, préventeurs, auditeurs,
consultants

Pas de prérequis nécessaires cependant il est
conseillé de connaitre préalablement la Norme
OHSAS 18001

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
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 Savoir interpréter les concepts de leadership et
l’engagement assumé de la Direction de l’entreprise dans le
système de management de la SST

 Mettre en place un processus de
participation/coopération et de consultation des salariés et
de leurs représentants à tous les niveaux

 L’exigence de formation, de sensibilisation et
d’information des salariés

 Comment assurer le contrôle de l’efficacité des mesures
prises par l’organisme

Quels seront les impacts de la
nouvelle norme sur votre
système de management

 Interaction avec les autres normes ISO 9001 et 14001

 Anticiper les impacts liés à son application dans votre
structure (organisation)

 Quels seront les effets concrets sur les audits
(externes/internes)

CAS PRATIQUE  Élaborer un plan
d’actions permettant d’assurer la
transition de la norme OHSAS 18001
vers ISO 45001

formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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