Formation
« Comment mettre en place et pérenniser une démarche de
management de la Santé et de la Sécurité au travail selon
la norme ISO 45001 ? »

Jeudi 16 Mai 2019
à Paris

9 h 00 – 12 h 30 – 14 h 00 - 17 h 30
Public :
Chef d’entreprise ou son représentant, responsable ou animateur QSE
Pré requis : connaissances des normes ISO
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

•
•
•
•
•

Comprendre le contexte de la norme ISO 45001
Se repérer dans les exigences de la norme ISO 45001
Obtenir des leviers pour la mise en place d’un système de management de la
santé et de la sécurité au travail pérenne
Améliorer ses performances en santé et sécurité au travail
Se préparer à la certification

Durée et déroulement :
1 journée (7 heures)
Nombre de stagiaires :
6 à 12 stagiaires
Contenus de formation et modalités pédagogiques :

Partie 1 : La structure de la nouvelle norme ISO 45001





Les Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail
Comparaison avec l’OHSAS 18001
Interaction entre l’organisme et son environnement métier
Approche processus
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Risques et opportunités

Partie 2 : Les exigences de la Norme ISO 45001









L’amélioration continue
Le contexte de l’organisme
L’approche Processus
Le leadership et la culture S&ST
La consultation et la participation des travailleurs
Le management des risques et opportunités
Management opérationnel de la S&ST
L’évaluation des performances

Ressources pédagogiques :
 Exposés interactifs, études de cas,
 Support de formation.
Lieu et moyens techniques :
 Salle disposition en U
 Paper board

Salle équipée wifi
Vidéo projecteur

Encadrement pédagogique
Permanent de FEDEREC en charge des questions de Qualité Sécurité Environnement
Consultant du cabinet CALIX CONSEIL, spécialisé dans les normes ISO

Contrôle de l’assiduité
 Feuilles d’émargement par demi-journée
Evaluation
Modalités d’évaluation :
 Quiz et séances questions/réponses
 Cas pratique pendant la formation – évaluation « à chaud »
Tarif
•
•

400€ HT/stagiaire (entreprise adhérente à FEDEREC)
600€ HT/stagiaire (entreprise non adhérente à FEDEREC)

Une prise en charge peut être sollicitée auprès de votre conseiller formation.
Nos tarifs incluent une pause-café, le déjeuner et les supports numériques remis à l’issue de
la session.

101 rue de Prony - 75017 Paris France - Tél : +33(0)1 40 54 01 94 - Fax : +33 (0)1 40 54 77 88
Siret : 32876024400033 – N° de DA : 11750059075
accueil@formarec.fr
Page 2 sur 2

