SE PREPARER A LA CERTIFICATION ISO 45001
DUREE :
► 5 jours (35 heures) par groupe à savoir :
Formation théorique (14 heures) :
Les jeudi 19 septembre et mercredi 25 septembre 2019
Formation pratique (21 heures) :
Dates validées entre les participants, à savoir 1 séance
tous les 2 mois
HORAIRES:
► Démarrage à 9h, organisation sous la responsabilité de
l’intervenant sur la base de 7h d’animation / jour
OBJECTIFS :
► Identifier les exigences de la nouvelle norme ISO 45001
► Identifier les modifications à apporter au système de
management SST existant
► Construire un plan de transition de votre système OHSAS
18001 vers un système ISO 45001
PUBLIC et PRE-REQUIS :
► Toute personne étant en charge de la santé et la sécurité
au travail au sein de son entreprise
LIEU :
► Théorie : EMC Formation 87 place de la Comédie 39000
LONS LE SAUNIER
► Pratique dans les locaux des entreprises volontaires
(salle de formation + ateliers mis à disposition)
METHODES PEDAGOGIQUES :
► Alternance théorie/pratique ; exercices en réel sur
matériel de l'entreprise ; supports pédagogiques et outils
techniques remis à chaque participant
L’INTERVENANT :
► Expert
en management de la S&ST et en
animation de séances de travail collectif
COUT :
► 3000 € HT pour la durée de 35 heures / entreprise (2
salariés maximum inscrits / entreprise). Ce coût
comprend l'animation, les frais de déplacement, la
documentation

CONTENU
FORMATION THEORIQUE – 2 jours
• Contexte de la révision «Dominos »
• Convergences et divergences entre l’OHSAS
18001 et l’ISO 45001 et ses évolutions majeures
• Conditions de l’organisme pour atteindre la
performance visée
• Leadership et gouvernance
• Prise en compte des menaces et opportunités
• Quels moyens/outils mettre en œuvre ?
• Continuité de la performance dans les activités
opérationnelles
• Surveillance et mesure de la performance

FORMATION PRATIQUE – 3 jours
•
•

Exercices pratiques mis en œuvre dans les
entreprises volontaires pour chaque point listé
dans la « formation théorique »
QCM

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de stage remise à l’issue de la formation
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