
 

QUALIX : 40 RUE DE BRIORD –44710 PORT-SAINT-PERE 
Site : qualix.fr / Mail : qualix@qualix.fr 

Page 1 sur 1 
Agrément formateur : 52440378844 _ RCS : 380 374 371  
Certification IO 9001  

Téléphone : 02 40 06 24 70 QUALIX C_Programme Certification ISO 45001 v2018.docx Référence : FOR_QUA_020 _Version 1.0 

 

 
 
OBJECTIFS PUBLIC 
• Comprendre et assimiler les concepts de la santé et de la sécurité au 

travail (SST), 
• Connaître les exigences légales dans le domaine SST, 
• Intégrer la logique de la norme, 
• Identifier les actions à mener pour se mettre en conformité avec l’ISO 

45001. 

• Auditeurs internes. Responsables. 
• Directeurs, Responsables qualité. 
• Toutes fonctions, tous services. 
• Pré requis : Bon niveau de comportement et de recul. 
• Connaissance des bases des exigences dans les domaines 

de la santé et de la sécurité au travail. 
• Groupe de 6 à 10 personnes. 

 

PROGRAMME  
 
GRANDS PRINCIPES  
Les objectifs d'un système de management de la SST 

 
Les facteurs de réussite : La mise en œuvre d'un système de 
management SST répond de 12 exigences :  
• Leadership, engagement et responsabilité, 
• Développement, soutien et promotion du SMSST, 
• La communication 
• La consultation et la participation des travailleurs, 
• L'allocation des ressources, 
• Des politiques SST compatibles avec la finalité de l'entreprise 
• Des processus efficaces pour la gestion des risques 
• L'évaluation et le suivi des performances du SMSST 
• L'intégration du SMSST dans les processus métiers, 
• Les objectifs de la SST et la politique 
• La conformité aux exigences légales. 
 
DEROULEMENT DE LA NORME 
4. Compréhension de l’organisme  
• Enjeux internes et externes 
• Compréhension et attentes des travailleurs et autres parties 

intéressées 
• Système de management SST 

 

 
5. Leadership direction 
• Définition des principaux enjeux et objectifs de la Direction 
• Politique  
• Consultation et participation des travailleurs 
6. Planification 
• Actions à mettre face aux risques et opportunités 
• Objectifs de SST et planification des actions pour les 

atteindre 
7. Tour d’horizon des processus supports 
8. Réalisation des activités opérationnelles 
• Planification et maîtrise opérationnelle 
• Préparation et réponse aux situations d’urgence 
9. Évaluation des performances 
• Surveillance, tableau de bord 
• Audit interne 
• Revue de direction  
10. Amélioration 
• Événements indésirables, non-conformités et actions 

correctives 
• Amélioration continue 
CONCLUSIONS 
• Test de connaissances acquises. 
• Utilisation des outils QUALIX 

 

SUPPORTS PEDAGOGIE DUREE 
• Guide de compréhension de la 

norme et de sa mise en œuvre 
(supports de 30 pages remis en 
séance) 

• Études de cas. 
• Travail de groupe 
• Débats / Interactivité 
• Tests de connaissances KAHOOT© 

1 à 2 jours selon les attentes 

 

MODE D’EVALUATION EFFICACITE POST-FORMATION 
• Test à la fin de la formation 
• Évaluation à chaud des stagiaires 

• Capacité à exercer les compétences de façon autonome 

 
 
 

Les + QUALIX :  1. QUALIX est certifié ISO 9001 pour les prestations de conseil, d’accompagnement et de 
formation dans les domaines de la certification et du management. 
2. Nos formations privilégient la pratique puisqu’elles représentent 60% de la formation. 
3. Toute formation fait l’objet d’un livrable réalisé par les stagiaires dans le cadre de leur 
mission au quotidien. 

 
FICHE FORMATION 

Connaître et intégrer l’ISO 45001 
 


