Formation : La norme OHSAS
18001
Comment mettre en place un management
sécurité ?
Objectifs
Etre capable de :
Connaître la règlementation en matière de sécurité,
Acquérir les méthodes et outils de la démarche de
management sécurité,
Piloter la mise en place du système de management
sécurité selon le référentiel OHSAS 18001,
Favoriser le changement des comportements
sécurité et l’intégrer au quotidien dans le
management.

Contenu du module
Les enjeux et le cadre règlementaire de la sécurité dans
l’entreprise :
Les enjeux humains : accidents de travail, les
maladies professionnelles,
Les enjeux économiques : coût, taux de cotisation,
Le rôle et missions des acteurs de la sécurité,
Les obligations et les responsabilités à tous les
niveaux.
Le système de management sécurité selon le référentiel
OHSAS 18001:
Les points clés de la norme ISO 18001,
L’identification et évaluations des risques professionnels,
Politique et objectifs sécurité,
Les indicateurs : taux de fréquence, taux de gravité,
Le fonctionnement,
Maîtrise de la gestion documentaire,
Mesure de surveillance en sécurité,
L’audit interne,
Mise en place de l’amélioration continue.
La communication,
L’animation au quotidien de son équipe : rôle de la
direction et de l’encadrement.
La future norme de management santé et sécurité ISO 45001 :

Durée
2 jours.
Public
Direction, cadres, agents
de maîtrise, chefs
d’équipe.
Pré requis
Aucun
Déroulement
pédagogique
Méthode participative.
Acquisition des
connaissances théoriques
et méthodologiques
conduisant à un transfert
des connaissances
applicables directement.
ESQSE est habilité
Intervenants Prévention
des Risques
Professionnels (I.P.R.P.)
Tarif :
Nous contacter.

Corrélation entre OHSAS 18001 et la 1ère mouture de
la future norme de management sécurité ISO 45001,

Conclusion :
Bilan et enquête de satisfaction.
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