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FORMATION A LA NORME ISO 45001: 2018 
 

 
PUBLIC VISE 
Responsables santé et sécurité au 
travail, Responsable QSE et personnels 
impliqués dans un système de 
management de la santé et sécurité au 
travail 
 
PRE REQUIS 
Pas de pré requis particulier 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Appréhender les exigences de la norme 
ISO 45001, 
Décrypter chaque exigence pas à pas, 
Permettre aux participants de mettre 
en œuvre un système de mangement 
de la santé et de la sécurité au travail 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Pédagogie interactive, exemples et 
questions des participants  
Exercices pratiques et mises en 
situation 
 
EVALUATION ET VALIDATION DES 
CONNAISSANCE 
Evaluation des acquis adaptée aux 
contenus (Quizz, test, exercice, mise 
en situation, …) 
 
SUPPORT PEDAGOGIQUE  
Support de formation détaillé 
Support d’exercice 
 
 
DUREE 
2 jours 
 
TARIF 
A définir 
 
 
 
 
 

 
CONTENU 
 
Première journée : 
§ Découvrir la norme ISO 45001: 

- High Level Structure (HLS) : un cadre commun à toutes les 
normes, 

- Exigences clés, 
- Enjeux de la mise en place d’un système de management 

de la santé et sécurité au travail. 
 
Deuxième journée : 
§ Exigences de la norme 45001: 

- Comprendre l'organisme et son contexte 
- Leadership, 
- Actions à mettre en œuvre face aux risques, 
- Focus sur les exigences processus, 
- Prendre en compte des facteurs humains dans 

l'identification des risques, 
- Consultation et participation des travailleurs, 
- Maîtriser les processus externalisés affectant le système de 

management de la santé-sécurité, 
- Management des sous-traitants et produits/matériaux 

achetés, 
- Evaluation des performances, 
- Amélioration. 

 
 
POINTS FORTS : 
Personnalisation du stage, 
Contenu et déroulement adaptés au public, 
Exemples vécus, cas concrets, retour d’éxpérience, 
Intervenant expérimenté et certifié ICA QSE (n°19383) 
 
INTERVENANTE 
Mme Chrystel GARY certifiée ICA QSE n° 19383 
 
FORMAT / LIEU DE REALISATION  
Présentiel en salle/Formation à distance selon besoin 
L’adresse de réalisation selon accord 
 
 


