Transition de l'OHSAS 18001 à l'ISO 45001
Ref : CODE 1774

Objectifs et compétences visés
Identifier les exigences de la nouvelle norme ISO 45001.
Identifier les modifications à apporter au système de management SST existant.
Construire un plan de transition de votre système OHSAS 18001 vers un système ISO 45001.

Contenu
1 - Focus sur l’ISO 45001
Découvrir la structure commune aux normes de systèmes de management.
Faire le point sur les évolutions des exigences par rapport à un système QSE antérieur à 2015.
Partager le vocabulaire nouveau ou modifié.
2 - Analyser les évolutions des exigences entre les deux normes et leur impact sur le système
Le contexte de l’organisme.
Les enjeux internes et externes.
Les besoins et attentes des parties intéressées.
La participation/coopération et consultation.
Le domaine d’application du système de management.
Le leadership.
Les risques et opportunités.
Les compétences, sensibilisation, formation.
Les informations documentées.
La planification.
La maîtrise des prestataires externes et des processus externalisés.
L’évaluation des performances.
3 - Élaborer votre plan de transition
Élaboration de votre plan de transition au fur et à mesure de l’analyse des exigences.
Échanges et partages autour des facteurs de réussite.
Identification des facteurs de réussite et des points critiques.
Échanges sur les bonnes pratiques possibles.

Profil
Responsable QSE, Responsable sécurité.
Tout professionnel évoluant dans un système OHSAS 18001 et souhaitant faire évoluer leur système sur la nouvelle norme ISO 45001 en élaborant un plan
de transition.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Cette formation se déroule sous la forme d’ateliers de travail participatifs. Elle est conçue et animée par une équipe pédagogique composée d’experts en
Santé-Sécurité au Travail. La norme ISO 45001 est remise à chaque participant.

Conseils
Cette formation ne nécessite aucun prérequis. Cependant, une bonne connaissance de l'OHSAS 18001 est nécessaire.

Modalités d'évaluation
En option, vous pouvez bénéficier d'un contrôle de connaissances vous permettant d'obtenir, en cas de réussite, une attestation des acquis de formation.

