Construire et intégrer dans l’entreprise son Système de
Management SST selon la norme OHSAS 18001:2007
Débutant
Durée
3 jours – 21 heures

Tarif
1110 € HT

Objectifs
Comprendre les exigences de l’OHSAS 18001.
Savoir mettre en place un système de management
Santé et Sécurité au Travail.
Identifier les liens avec les autres systèmes de
management QSE existants.

Public
Toute personne chargée de participer à la
construction du système de management de la
santé et la sécurité au travail.
Responsable sécurité, animateur sécurité, chargé(e)
de sécurité, auditeur interne.

Prérequis
Aucun

Effectif
3 à 8 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance de théories et de pratiques.
Exercices et études de cas : maîtrise d’outils simples
et efficaces.
Remise d’un support de cours.
Kit du stagiaire : fichiers réutilisables.

Suivi et évaluation des acquis
Contrôle des connaissances et des acquis de la
formation.
Attestation des acquis de formation.

Lieux et dates
Voir catalogue

Pour aller plus loin
SFSM03-02 : Devenir auditeur interne OHSAS
18001:2007

Contenu
1 - Définir le projet de Système de Management
Santé et Sécurité au Travail (SMSST) :
 Objectifs et enjeux
 Principes de la norme OHSAS 18001
2 - Piloter le projet de SMSST :
 Etapes et moyens à mettre en œuvre
 Conditions de réussite du projet
3 - Engager l’entreprise dans le SMSST :
 Exigences du référentiel
 Finalités et objectifs
 Elaboration de la politique
4 - Planifier le SMSST :
 Identification et évaluation des risques




Document unique d’évaluation des risques.
Evolutions réglementaires : RPS, pénibilité.
Méthodologies.

 Inventaire des exigences légales et autres
 Objectifs et programme(s)
5 - Mettre en œuvre et faire fonctionner le SMSST :







Ressources, rôles et responsabilités
Compétences, formations et sensibilisations
Communication, participation et consultation
Gestion documentaire
Maîtrise opérationnelle
Prévention des situations d’urgence

6 - Surveiller et améliorer le SMSST :







Suivi et surveillance du système
Evaluation conformité
Enquête, actions correctives et préventives
Maîtrise des enregistrements
Audit interne du système
Revue de direction

7 - Intégrer le SMSST aux autres systèmes QSE :
 Référentiels ISO14001, ISO9001, ILO OSH, BS
8800
 Grille d’intégration des différents systèmes

Formation intra-entreprise : nous contacter

MEIGE – 63 rue André Bollier – 69307 LYON CEDEX 07

Tél : 04 37 57 83 72 – E-mail : infomeige@meige.fr

