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Auditeur Santé Sécurité 

 

Objectifs : Maîtriser la réglementation et les techniques d’audit pour être 
capable de vérifier l'efficacité de son système de management Santé Sécurité. 
Apporter les améliorations nécessaires à la maîtrise des risques Santé Sécurité 
et gagner ainsi en performance. 

PROGRAMME 

 LLeess  ppooiinnttss  ccllééss  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn 
 Les principes de la législation européenne 
 Le nouveau code du travail 
 Le cadre réglementaire français en santé et sécurité du travail 

  EEvvaalluueerr  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

 Les exigences organisationnelles des principes généraux de 
prévention 

 Audit de la gestion et de la mise en oeuvre de la réglementation 
 Les principes et lignes directrices de l’audit (la norme ISO 19011) 

  EEttaabblliirr  llee  pprrooggrraammmmee  ddeess  aauuddiittss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ssaannttéé--
ssééccuurriittéé  

 Les vérifications périodiques des équipements 
 Les dispositions techniques organisationnelles et humaines 
 Exemples de programme annuel 

  PPrrééppaarreerr  ll''aauuddiitt  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  
 Choisir un domaine à auditer 
 Élaborer le planning d’audit 
 Rassembler et étudier les documents de référence 
 Construire le questionnaire d'audit 
 Check-list des points à vérifier 

  EEffffeeccttuueerr  lleess  eennttrreevvuueess  
 Auditer les documents 
 Auditer les personnes 
 Écouter et obtenir des réponses concrètes 
 Recueillir des preuves et étudier les faits 
 Donner les premières conclusions 

  CCoonncclluurree  ll''aauuddiitt  
 Rédiger un rapport final simple et pertinent 
 Proposer un plan d’amélioration 
 Proposer un suivi des mesures de mise en conformité 
 Prévoir un audit de suivi 

 OOrrggaanniisseerr  ssoonn  ssyyssttèèmmee  dd''aauuddiitt  iinntteerrnnee 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Responsables Santé-
Sécurité.  
Managers prenant en 
charge la fonction Santé-
Sécurité. 
 
 
Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
 
Spécialiste Prévention – 
Santé – Sécurité – 
Environnement. 
 
 
 
Méthode pédagogique 
 

  

  
 
Exposés illustrés 
d'exemples concrets. 
Débats – Etude de cas. 
 
 
 
 
Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

 

Inter Entreprises 
Tarif par personne 
 
 

2 jours 
1 150 € 
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