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PROGRAMME DE FORMATION 

SYSTEME DE MANAGEMENT SST SELON ISO 45001 

 

Public visé : 

 Tout responsable en charge de faire évoluer son équipe. 
 
Prérequis d’accès à la formation : 

 Savoir lire et écrire.  

 Etre âgé de 18 ans.  

 Avoir la connaissance des structures des normes ISO. 
 
Objectifs de la formation : 

 A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Comprendre les exigences de la norme ISO 45001, 

 Appréhender les différences avec OHSAS 18001, 

 Appréhender son rôle de pilote de processus dans la démarche SST. 
 
Durée : 

 1 jour soit 7 heures 
 
Nombre de participants : 

 Minimum 1 et maximum 12 participants par session 
 
Modalités pédagogiques : 

 Adaptation à l’expérience et aux besoins spécifiques du stagiaire 
 
Modalités d’évaluation : 

 Evaluation formative tout au long de la formation, 

 Test en fin de formation. 
 
Formalisation à l’issue de la formation : 

 Attestation de la formation. 
 
Dates et lieux de la formation : 

 A définir avec l’organisme de formation 
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Contenu de la formation : 
 

Introduction 

 Historique des démarches SST et des normes 

 Enjeux d’un système de management SST (Santé et Sécurité au Travail) 
 
1. La planification du SMSST 

 Etude du contexte de l’organisme : enjeux internes et externes 

 Identification des parties intéressées et de leurs besoins 

 Analyse et évaluation des risques (dangers) et opportunités 

 Prise en compte de la règlementation 

 Leadership, politique et objectifs 

 Plan d’actions SST 
 

2. La mise en œuvre du SMSST 

 Rôles, responsabilités et autorité 

 Gestion des compétences 

 Formation sensibilisation 

 Communication interne et externe 

 Consultation et participation 

 Informations documentées 

 Maîtrise opérationnelles et réponse aux situations d’urgence 
 
3. L’évaluation de la performance du SMSST 

 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 

 Audits internes 

 Revue de direction 
 
4. L’amélioration continue du SMSST 

 Traitement des non-conformités et évènements indésirables 

 Amélioration continue 
 
Conclusions, Questions / Réponses et synthèse 
 
Exercices pratiques 

 Exercices pratiques pour illustrer les exigences d’ISO 45001 : contexte de l’organisme, risques et 
opportunités, besoins des parties intéressées, indicateurs SST, analyse d’accident du travail… 
Besoin d’un ordinateur portable par stagiaire (ou un pour deux) 

 Quiz et sondages 
Besoin d’un smartphone par stagiaire 
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