Formation

► dans nos locaux

790€*

◄ dans vos locaux

par participant

ISO 45001 - DÉCOUVERTE DE LA NORME
TOUTE PERSONNE
compétente en Santé/Sécurité

Objectifs

► Acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en place d’un système de management santé-sécurité
au travail et comprendre les articulations de la norme ISO 45001
► Identifier les ressources, outils et actions à mettre en place pour répondre aux exigences de la norme
► Comprendre le processus d’audit de certification

Programme

2 jours

le savez-vous ?
GERISK fait aussi de
l’accompagnement

Généralités sur la prévention des risques :
- Le thème « santé-sécurité »
- Obligations réglementaires en santé-sécurité au travail
- Vocabulaire, enjeux internes et externes
- La norme ISO 45001
Initialiser la démarche :
- Contexte et périmètre d’application
- Leadership, implication du personnel et politique SST
- Rôles et responsabilités
Planification du système de management :
- Évaluation des risques et opportunités professionnelles
- Exigences légales et veille réglementaire
- Objectifs et programme de management
Support et mise en œuvre opérationnelle :
- Ressources, compétences, formations et plans de communication
- Informations documentées
- Maîtrise opérationnelle interne et externe, situations d’urgence

Quand ?
▪ 28 février, 01 mars 2018
▪ 27 et 28 juin 2018
▪ 25 et 26 octobre 2018
Dans nos locaux à Voiron (38)

Évaluation des performances et amélioration continue :
- Indicateurs, performances SST et tableau de bord
- Analyse des risques, audit interne et revue de direction
La certification ISO 45001 :
- Objectifs, planning et déroulement de l’audit de certification

* ► dans nos locaux

De 4 à 12 participants :

790€ HT

Méthode et outils

par participant
Vidéoprojecteur

◄ dans vos locaux
Nous consulter

Support de formation
Études de cas

Besoin d’un devis ?
Un conseiller reste à votre écoute au

04 72 53 53 40

