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Construire son système de management de la santé et sécurité au travail 

 

Objectifs : Identifier les enjeux d'une démarche de management de la santé 
et de la sécurité. Comprendre les exigences la norme ISO 45001 qui 
remplace l'OHSAS 18001. Planifier et mettre en place un système de 
management de la Santé et de la Sécurité au Travail (SST). Points communs 
et spécificités du système de management SST par rapport aux autres 
Systèmes : Management de la Qualité, Management de l'Environnement. 

PROGRAMME 

 La présentation des référentiels ISO 45001 et BS 8800 

 Engagement de la Direction 
 Définition de la politique santé et sécurité au travail 
 Prise de conscience du bien-fondé d'une démarche de 

prévention 

 Planification du Système de Management SST 
 L'analyse des risques d'un site 
 Présentation de différentes méthodes d'identification des 

risques 
 La prise en compte des exigences légales et réglementaires 
 Le programme SST de l'entreprise 

 Mise en œuvre du Système de Management SST 
 Définition des rôles et responsabilités des acteurs du SMSST 
 Sensibilisation et formation du personnel 
 Le système documentaire 
 Communication interne et externe 
 La maîtrise opérationnelle 
 Etat d'alerte et réponse à une situation d'urgence 

 Les exigences des référentiels en matière d'organisation 

 Surveillance et amélioration du système 
 Définition des indicateurs 
 Actions correctives et préventives 
 Audit du Système de Management SST 
 Revue de Direction 

 La mise en place d'un Système de Gestion de la Sécurité 
(SGS) 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
  
Responsables hygiène et 
sécurité, responsables 
qualité, responsables 
environnement, auditeurs 
internes, ainsi que toute 
personne impliquée dans 
la mise en oeuvre d'un 
système de management 
SST. 
 
Pré requis : aucun 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
 
Spécialiste prévention-
sécurité. 
 
Méthode pédagogique 
 

  

  
 
Exposés illustrés 
d'exemples concrets. 
 
Exercices de mise en 
pratique. 
 
Débats – Etude de cas. 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 
 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

3 jours 
1 550 € 

Réf : PS015 
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