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Formation ISO 45001 
 
La norme ISO 45001 définit les exigences relatives à un système de management de la santé et sécurité 
des travailleurs. La certification ISO 45001 permet d’avoir, suite à un audit externe réussi, une 
reconnaissance internationale. 
 
Nous avons également la possibilité d’adapter cette formation pour les entreprises certifiées OHSAS 
18001 et souhaitant migrer vers l’ISO 45001. 
 

Comprendre et déployer ISO 45001 version 2018 
 
Objectifs de la formation ISO 45001 
 

• Découvrir les exigences de la norme ISO 45001 

• Identifier des outils simples et efficaces  

• Construire un calendrier de déploiement des exigences jusqu’à la certification ISO 45001 
 
Méthodologie appliquée 
 

• Echanges sur la base d’exemples concrets des participants 

• Outils pratiques et directement applicables en entreprise 

• Mises en pratique par les participants 

• Documentation de synthèse remise à chaque participant 
 
Contenu de la formation 
 

• Construction du référentiel ISO 45001 
o Les normes ISO 45000 
o La structure universelle des normes de management 
o Termes et définitions spécifiques à l’ISO 45001 

 

• Leadership 
o Comprendre l'organisme et son contexte 
o Identifier les besoins et attentes des parties intéressées 
o Déterminer le domaine d'application du système de management 
o Leadership et engagement 
o Politique de S&ST (Santé et sécurité des travailleurs) 
o Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 
o Consultation et participation des travailleurs 
o Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités  
o Objectifs de S&ST et planification des actions pour les atteindre 

 

• Support 
o Ressources et Compétences 
o Sensibilisation/prise de conscience 
o Communication interne et externe 
o Informations documentées      Nous contacter 

https://www.avescom.fr/formation/
mailto:contact@avescom.com?subject=Formation_ISO_45001
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• La maîtrise des activités opérationnelles 
o Identification des dangers et évaluation des risques et opportunités 
o Détermination des exigences légales et autres exigences 
o Planification des actions et maîtrise opérationnelle 
o Élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST 
o Pilotage du changement 
o Acquisition de biens et services 
o Préparation et réponse aux situations d'urgence 

 

• L’évaluation des performances et l’amélioration 
o Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance 
o Évaluation de la conformité 
o Audit et auditeur interne ISO 45001 
o Revue de direction  
o Événement indésirable, non-conformité et actions correctives 
o Amélioration continue 

 

• Comment déployer ISO 45001 ? 
o Démarche de déploiement exigences de l’ISO 45001 
o Auto-évaluation ISO 45001 :2018 
o Calendrier de développement jusqu’à la certification ISO 45001 
o Audit de certification ISO 45001 
o Qualification des auditeurs ISO 45001 

 
Prérequis 
 

• Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation 
 
Modalité d’évaluation 
 

• Auto-évaluation des objectifs et des prérequis à l’entrée de la formation par les stagiaires 

• Evaluation par le formateur pendant la formation grâce aux exercices et échanges 

• Evaluation finale des connaissances et compétences par le formateur et les stagiaires 

• Attestation de formation avec le degré d’acquisition des objectifs de la formation. 
 
Durée 
 

• 2 à 3 jours en fonction des niveaux de connaissances et compétences souhaités 
 
Lieux des formations 
 

• Cette formation peut être réalisée à distance ou au sein de votre entreprise en France et à 
l’étranger. 

Tarifs, dates et accessibilité  
 

• Tarifs et modalités d’accès sur la page « formation » du site internet 

• Nous contacter pour définir les dates 

• Accueil des personnes en situation de handicap 

https://www.avescom.fr/formation/
https://avescom.fr/formation/
mailto:contact@avescom.com?subject=Formation_ISO_45001
https://avescom.fr/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/

