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Les évolutions clés de la transition
OHSAS 18001 / ISO 45001

Objectifs et compétences visées : Présente les évolutions de l’ISO 45001 : 2018 par rapport au référentiel OHSAS :
2007. Elle permet de comprendre les impacts de cette révision pour votre système de management de la sécurité (SMS).
Public/prérequis : personne maîtrisant le référentiel OHSAS 18001 et souhaitant identifier les évolutions de la nouvelle
norme ISO.
Moyens
: Les principes énoncés sont illustrés par des applications amenées par les intervenants et les stagiaires Support écrit et projeté.

Toute activité professionnelle est source potentielle de risques santé-sécurité pour les salariés, les soustraitants, les installations ou même les visiteurs. L’ISO 45001 permet de structurer une démarche de
prévention et de réaction concernant les situations à risque, depuis leur identification jusqu’à leur résolution, en passant par la prise en charge en cas d’incidents, d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Cette norme fait désormais partie intégrante du panel des normes QSE que vous devez déployer pour vous permettre de mieux manager vos risques au quotidien et sur le long terme.

CONTENU : LES ÉVOLUTIONS CLÉS DE LA TRANSITION OHSAS 18001 / ISO 45001
POURQUOI




RÉVISER LE RÉFÉRENTIEL OHSAS 18001 ?
Contexte et enjeux
Calendrier

COMPRENDRE

L’ARTICULATION DES 10 CHAPITRES DE LA HLS (HIGH LEVEL STRUCTURE)
 Alignement HLS
 Définitions liées au management de

CONNAÎTRE














LES ÉVOLUTIONS CLÉS DE LA VERSION 2015 DE L’ISO 45001
L’approche processus
Le domaine d’application et ses limites, contexte
Les parties intéressées
Les risques et opportunités : impacts de cette nouvelle approche
Engagement de la direction et management de la sécurité
Un rôle précisé pour le top management
La participation / coopération et consultation
Le management des ressources, en particulier des connaissances
Résultat et efficacité
Performance et sécurité
Efficacité du SMS
Articulation avec les SMS existant

LES

CONDITIONS DE RÉUSSITE D’UN SMS ISO 45001 V.2018 À PARTIR D’UN SMQ EXISTANT
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