
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

COMPRENDRE LE CONTEXTE DES EVOLUTIONS DE LA NORME 
•  Identifier les enjeux du passage à la norme ISO 45001 : 2018 

S’APPROPRIER LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 45001 : 2018 
•  L’essentiel de l’ISO 45001 

PARTAGER LE VOCABULAIRE NOUVEAU OU MODIFIE 
•  Les parties intéressées 

•  Participation, consultation 

•  Intervenant extérieur 

•  Information documentée 

•  Exigences légales et autres exigences 

•  Externaliser 

•  Performances en S&ST….. 

ANALYSER LES EVOLUTIONS CLES DE L’ ISO 45001 : 2018 ET LEUR 
IMPACT SUR LE SYSTEME EXISTANT 
•  Le contexte de l’organisme 

•  Les enjeux internes et externes 

•  Les besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées 

•  Le domaine d’application du système de management  

•  Le leadership et l’engagement 

•  La consultation et la participation des travailleurs 

•  L’identification des dangers, l’évaluation des risques et opportunités, la détermination 
des exigences légales, la planification d’actions 

•  Les ressources, les compétences, la sensibilisation et la prise de conscience  

•  La communication interne et externe 

Prochaines dates à Paris 
Du 27 au 28 juin 2019 

Du 26 au 27 septembre 2019 

Prochaines dates à Bordeaux 
Du 12 au 13 novembre 2019  

Coût de la formation 
850 euros H.T : comprenant les 

rafraîchissements, les déjeuners, les frais de 

d’inscription INTERTEK et le matériel de 

formation. 

Public concerné 
Toute personne évoluant dans un système 
de management de la santé et de la sécurité 
au travail OHSAS 18001 : 2007 ou un sys-
tème intégré QSE souhaitant actualiser ses 
connaissances des exigences de la norme 
ISO 45001 : 2018 et élaborer le plan de 
transition de son SMS&ST.  

Lieu de formation : 
La Défense - Tour PB5—10ème étage Aile 

Ouest—1, avenue du Général de Gaulle  

92800 PUTEAUX  

Cette formation vous permet  

d’appréhender de manière simple et 

ludique la nouvelle norme ISO 45001 : 
2018 et d’identifier les impacts sur 

votre système de management de la 

santé et de la sécurité au travail exis-

tant. A l’issue de cette formation, 
vous serez en mesure d’établir le plan 

de transition adapté à votre SMS&ST. 

FORMATION 
TRANSITION DES SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT DE LA SANTÉ ET DE LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL OHSAS 18001 : 2007 
EN ISO 45001 : 2018 

+33 1 42 54 80 98 

NOUS CONTACTER 

sarah.virtuose@intertek.com 

Intertek-france.com 

mailto:sante.beaute@intertek.com
intertek-france.com


OUS CONTACTER 

ANALYSER LES EVOLUTIONS CLES DE L’ISO 45001 ET LEUR 

IMPACTS SUR LE SYSTEME EXISTANT (SUITE) 
•  Les informations documentées 

•  Les activités opérationnelles, planification et maîtrise 

•  L’élimination des dangers et la réduction des risques pour la S&ST 

•  Le pilotage du changement 

•  L’acquisition des biens et services - intervenants extérieurs et externalization 

•  La préparation et la réponse aux situations d’urgence 

•  L’évaluation des performances et l’amélioration continue 

METTRE EN ŒUVRE DES OUTILS POUR INTEGRER LES 
EVOLUTIONS DANS LE SYSTÈME EXISTANTS 
•  Identifier les liens avec le système existant 

•  Identifier les exigences spécifiques de la norme ISO 45001 

•  Focus sur les principaux changements par rapport à l’OHSAS 18001 

ELABORER LE PLAN DE TRANSITION 
•  Les étapes de la transition 

•  Les plans d’actions 

•  La communication 

ANTICIPER LES DIFFICULTES ET IDENTIFIER LES CLES DE LA 
REUSSITE DU PASSAGE A LA NORME ISO 45001 

 

 

 

 

Présentation de l’intervenant 

Bernard Lesprit 
Bernard Lesprit est un ancien Responsable 

Qualité Sécurité Environnement d’une 

filiale d’un groupe français de l’industrie 

du verre.  

Il s’est spécialisé par la suite dans l’audit 

de certification et la formation. Il a occupé 

les fonctions de Directeur Technique puis 

de Directeur Général de Moody 

International Certification devenu Intertek 

Certification France après quelques 

experiences dans l’accompagnement des 

entreprises pour la mise en place de 

systèmes de management. 

Sa maîtrise des systèmes de management 

de la qualité, de l’environnement et de la 

santé et sécurité au travail lui a permis de 

réaliser un grand nombre d’audits 

d’entreprises puisqu’il agit en tant que 

Responsable d’Audit ISO 9001, ISO 14001 

et OHSAS 18001 pour Intertek Certification 

France depuis 2001. 

Il est également formateur d’Intertek 

Certification France, notamment qualifié 

pour les formations d’auditeur IRCA . 

Hébergement 
Le logement est à la charge du participant. 

Cependant, les personnes souhaitant être 

logées au plus près du lieu de formation 

peuvent s’adresser à Intertek afin de 

connaître d’éventuels partenariats avec les 

hôtels locaux. Toute réservation est faite 

sous la responsabilité du participant. 
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