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MANAGEMENT DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL :
LA NOUVELLE NORME ISO 45001
RS93

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
S'approprier le fonctionnement de la nouvelle norme ISO 45001 • Mettre en place un Système de Management de la Santé et de la
Sécurité sur le nouveau modèle ISO • Identifier les évolutions à apporter à son système existant pour prendre en compte les nouvelles
exigences de la norme

Profil Stagiaire(s)
responsables qualité, sécurité ou QSE, responsables opérationnels impliqués dans le
management de la santésécurité au travail

Pré-requis
avoir été impliqué dans une démarche en santé et sécurité au travail

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation est assurée par un consultant spécialisé dans les systèmes de management
de la santé et sécurité au travail

Nos sessions
23  24 mars 2022 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Rappeler les obligations légales, la terminologie, et la définition des concepts clés en
SantéSécurité au travail

11  12 mai 2022 : Paris / A
Distance
9  10 nov. 2022 : Paris / A Distance

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 santésécurité au travail
Définition du système de management de santésécurité 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 santésécurité 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
Période de transition OHSAS18001ISO 45001
Les points clés de la préparation
Cas pratique : les participants mettent en application les principales exigences de la norme

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter SA
saaupédagogie.
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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