
 

 
Public 

Accessible aux salariés d’entreprise 

dans le cadre du plan de développement 

des compétences ou toute personne 

souhaitant acquérir des compétences 

(être âgé d’au moins 18 ans) 

 

 
Pré-requis 

Pas de pré-requis particulier 

 

 
Modalités 

Renseignements via notre site internet et 

inscriptions auprès de nos conseillers en 

Formation Continue 

 

 
Délais d’accès 

Fonction de la date de signature du 

contrat ou de la convention avec 

l'entreprise d'accueil 

 

 

Handicap 

Formation ouverte aux personnes en 

situation de handicap (moyens de 

compensation à étudier avec le référent 

handicap) 

 

 
Tarifs 

1 490€ HT en inter (Tarif intra – Nous 

consulter) 

 

 
Durée 

2 jours soit 14 heures 

Formation sur mesure possible selon les 

besoins 

 

 
Lieu(x) de formation 

Evreux – Vernon – Le Havre 

Réalisation possible au sein même de 
l’entreprise 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME ISO 45001 RELATIVE À LA SANTÉ 

ET SÉCURITÉ2 AU TRAVAIL 

  
Date de mise à jour : 01/10/2022 

 

 

 
 

  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

 

• Comprendre les enjeux et le vocabulaire d’un système de Management  

 

• Santé Sécurité au Travail (SST) 

 

• Analyser les exigences de l’ISO 45001, en repérer la logique et les points   

clés 

 

• Identifier les moyens concrets à mettre en œuvre dans l’entreprise pour  

y répondre 

 

• Être capable de mettre en place un Système de Management de la     

Sécurité et Santé au Travail (SMSST) selon l'ISO 45001 et acquérir les 

connaissances adéquates 

 

  
   

 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 



 

 

 
Méthodes pédagogiques 

Formation en présentiel avec alternance 

d'apports théoriques et de mises en 

situations pratiques pour ancrer les 

apprentissages et/ou en distanciel  

Formation / Actions, avec alternance de 

présentations PowerPoint et de réflexions 

sur les pratiques dans les entreprises 

participantes 

 

 

Moyens pédagogiques 

Salles de formation, équipement 

informatique et technique 

 

 
Équipe pédagogique 

Yaovi FAWOUBO - Ingénieur Formateur 

et Consultant : Expert en Qualité 

Sécurité et Environnement 

 

 
Modalités d’évaluation et d’examen 

Évaluation sous forme de questions 

orales ou écrites (QCM), mises en 

situation 

Questionnaire de satisfaction 

 

 
 

 

 

Contexte Santé et Sécurité au Travail (SST) et l'ISO 45001 
 

 

• Concept et enjeux de la Santé et Sécurité au Travail et la prise en compte  

  des Risques liés à l’activité de l’entreprise (avec l’Evaluation des Risques 

  Professionnels) 

• Introduction au Système de Management Santé et Sécurité au Travail   

(SMS&ST) - ISO 45001 V2018  

• Les avantages du SMS&ST ainsi que les différents acteurs  

 

 

Les exigences de l’ISO 45001, version 2018 
 

 

• La structure HLS de la norme ISO 45001 - VERSION 2018 

• Les données d’entrée impératives : l’évaluation des risques SST  

• Les exigences de l’ISO 45001, version 2018 : Décryptage et applications 

• Le Contexte réglementaire et légal 

• La Politique SST, engagement, objectifs et cibles 

• La documentation du SM SST (Structure et Gestion) 

• Etude de cas, sur la base des pratiques de l’entreprise (ou simulation) 

 

 

La mise en œuvre du Système de Management ISO 45001, version 2018 
 

 
• Le déploiement du Système de Management SST 

• Le projet de mise en place du Système de Management (du diagnostic 

initial jusqu’à la Certification) : Principes, méthodologies et outils 

• La conduite de l'audit interne 

• L’évaluation des performances et amélioration  

• Les étapes de la certification ISO 45001   

CONTENU DE LA FORMATION 


