
 
 

 

Comprendre les enjeux et le vocabulaire d’un 
système de management Santé Sécurité au 
Travail (SST). 
Analyser les exigences de l’ISO 45001, en repé-
rer la logique et les points clés. 

Identifier les moyens concrets à mettre en 
œuvre dans l’entreprise pour y répondre. 

1. La norme ISO 45001 : généralités 

- Principes et enjeux d’un SM S&ST 

- Chapitres clés de l’ISO 45001 

- Exigences générales 

 

2. Les fondamentaux 

- Le rôle de la direction 

- La politique S&ST et son appropriation par cha-
cun 

 

3. La planification 

- Evaluation et hiérarchisation des risques 

- Exigences légales et veille réglementaire 

- Programme de prévention de maîtrise des 
risques 

 

4. Mise en œuvre et fonctionnement 

- Rôles et responsabilités 

- Identifier et pourvoir les compétences clés 

- Mettre en place les formations réglementaires 

- Système documentaire simple et pertinent 

- Maîtrise opérationnelle des activités 

- Situations d’urgence 

 

5. Surveillance et amélioration continue 

- Indicateurs et tableaux de bord 

- Actions correctives 

- Actions préventives 

- Audit interne 

- Revue de direction 

 

6. Le projet de certification 

- Condition de réussite 

- Planning 

DUREE :  2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

ISO 45 001 

« Norme de système de management Santé et 

Sécurité au Travail » 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Directeur, Responsable, Animateur 
Santé-Sécurité. 
Responsable d’équipes. 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre 

cette formation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


