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ISO 45001 VERSION 2018 
LA NOUVELLE NORME INTERNATIONALE EN 

SANTE SECURITE AU TRAVAIL 
 

 

 
PUBLIC 

 
Tout public mais particulièrement 

adressé au Directeur, Responsable, 

animateur santé-sécurité, référent, 

auditeur sécurité et chef de projet 

certification ISO 45001 

 
OBJECTIFS 
 
Analyser les exigences de l’ISO 45001, 
en repérer la logique et les points clés 

Identifier les moyens concrets à mettre 
en œuvre dans l’entreprise pour y 
répondre 

Participer, animer et gérer un système 
de management de la sécurité 

Faire le lien avec les systèmes de 
management qualité et environnement. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

Alternance de cours théoriques et cas 
pratiques 

Travail de groupe avec des études de cas 

Partages d’expériences 

Séances de questions / réponses 

Support pédagogique 

PRE-REQUIS 
Aucun 

POSITIONNEMENT 
Aucun 

DUREE 

Durée : 1 jour, soit 7 heures 

EVALUATION DES ACQUIS 

QCM 

Attestation de fin de formation 

 
NOMBRE DE 
STAGIAIRES/SESSION 
Mini 4 / Maxi 8 

 
PROGRAMME 

Présentation de la norme l'ISO 45001 Version 2018 
▪ - Structure et contenu de la norme ISO 45001 
▪ - Enjeux et vocabulaire associé 
▪ - La nouvelle structure commune HLS 

- Evolution de la norme OHSAS 18001 vers la norme ISO 45001 

Les exigences de l'ISO 45001 Version 2018 (Chap.4) 

• - Analyser le contexte interne / externe de l’entreprise 

• - Mettre en évidence les risques et opportunités 

• - Etablir le domaine d’application 

• - Etablir le lien entre stratégie et démarche santé et sécurité au travail 

• - Prendre en compte les travailleurs et les autres parties intéressées 

•  
Mise en œuvre de la norme ISO 45001 version 2018 (Chap. 5, 6, 7 et 8) 

• - Etablir et mettre en œuvre une politique SST 

• - Définir les rôles et responsabilités des acteurs du SMSST 

• - Evaluer les risques SST 

• - Planifier les actions en matière de santé sécurité 

• - Savoir sensibiliser le personnel 

• - Assurer la compétence et la formation du personnel 

• - Mettre en place les outils de communication 

• - Construire un système documentaire 

• - Réaliser la maîtrise opérationnelle 

• - Mettre en place un tableau de bord lié aux indicateurs santé-sécurité au travail 

• - Se préparer aux situations d'urgence 

 Évaluation et amélioration continue du SMSST (Chap. 9 et 10) 

• - Mettre en place des revues de direction 

• - Réaliser les contrôles incontournables 

• - Déclencher les actions correctives efficaces 

• - Réagir face à une non-conformité 
- Evaluer les performances santé-sécurité  
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