
 

EXIGENCES PREALABLES 
Les participants devront montrer qu’ils possèdent les connaissances des principes et 

concepts de management en complétant un questionnaire sur : 

•  Le cycle Plan, Do, Check, Act (PDCA) 

•  Les relations entre les éléments fondamentaux des systèmes de management 

•  Les résultats attendus d’un système de management de la santé, sécurité au travail 

•  Les connaissances sur les exigences de l’ISO 45001 

•  Les connaissances sur les audits de système de management 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Comprendre la nouvelle structure des systèmes de management basés sur l’Annexe SL 
et les implications en matière d’audit 

• Savoir auditer les nouvelles exigences relatives à l’organisation et son contexte, au 
leadership, aux risques et opportunités, aux informations documentées 

• Comprendre les exigences liées à la communication et à la participation des travailleurs 
et comment les auditer 

•  Adapter vos techniques d’audit aux exigences nouvelles ou modifiées 

• Maintenir votre enregistrement auprès de l’IRCA si vous êtes enregistré en version 
OHSAS 18001 

Prochaines dates  

Du 16 au 18 mars 2020 

Du 29 juin 2020 au 1er juillet 2020 

Du 28 au 30 septembre 2020 

Coût de la formation 
1 450 euros H.T : comprenant les rafraîchis-

sements, les déjeuners, les frais de certifica-

tion INTERTEK/IRCA et le matériel de forma-

tion.  

Modalité :  

Stage inter-entreprises  

Lieu de la formation : 
Intertek Certification France 
Tour PB5 – La Défense 
1 Avenue du Général de Gaulle 
92800 PUTEAUX 

Personnes concernées :  

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 tran-

sition de son SMS&ST. 

Vous êtes déjà qualifié en tant qu’auditeur 
qualifié IRCA et vous souhaitez acquérir les 
connaissances et les compétences requises pour 
réaliser des audits première, seconde ou tierce 
partie de systèmes de management de la santé, 
sécurité au travail ISO 45001 et en accord avec 
l’ISO 19011 et l’ISO 17021. 

Vous souhaitez obtenir une qualification recon-
nue au niveau international par tous les orga-
nismes certificateurs. 

Intertek Certification France est habilité à déli-
vrer la formation IRCA de Responsable d’Audit.   

FORMATION IRCA 
DE CONVERSION RESPONSABLE D’AUDIT 
DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA 
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL   
ISO 45001 VERSION 2018 

+33 1 42 23 20 45 

NOUS CONTACTER 

maggy.geas@intertek.com 

Intertek-france.com 

mailto:maggy.geas@intertek.com?subject=Formation%20IRCA%2045001
intertek-france.com


OUS 

JOUR 3 : ACTIVITES D’AUDIT, REALISATION 
(SUITE : ½ JOURNÉE) 

•  Vérifier les actions correctives 

•  Mettre en place des audits de suivi 

•  Statuer sur les actions correctives et l’amélioration 

•  Préparer le rapport d’audit 

•  Etude de cas 

 

JOUR 3 : QUIZ DE REVISIONS, ENREGISTRE-
MENT IRCA ET EXAMEN ( ½ JOURNÉE) 

•  Révision des jours précédents 

•  IRCA et enregistrement d’Auditeur/Responsable d’Audit 
IRCA 

•  Examen 

L’examen de certification est une épreuve qui se déroule 
sans document à l’exception de la norme ISO 45001 : 2018 
non annotée. Elle dure 2 heures et est composée de 4 par-
ties : 

•  5 questions sur la connaissance de l’ISO 45001  

•  4 questions sur l’ISO 45001 – l’environnement – l’ISO 
14004 – l’ISO 19011 

•  3 questions sur l’ISO 14001 et l’audit 

•  3 questions sur l’analyse de situations d’audit 

 

Cet examen se déroule sur table en salle de formation. 

 

HEBERGEMENT  

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 ré-
servation est faite sous la responsabilité du participant.  

+33 1 42 23 20 45 

NOUS CONTACTER 

maggy.geas@intertek.com 

Intertek-france.com 

JOUR 1 : NORMES, PRINCIPES ET DEFINI-
TIONS, LA NORME ISO 14001  

•  Les normes environnementales 

•  Les termes et définitions  

•  Contexte et Leadership 

•  Planification relative aux risques et opportunités 

•  Les aspects environnementaux et leurs impacts 

•  Les obligations réglementaires et légales 

•  Les supports et la maîtrise opérationnelle 

•  L’évaluation de la performance 

•  L’amélioration 

 

JOUR 2 : PROCESSUS, PLANNING D’AUDIT, 
CHECKLIST D’AUDIT, PREPARATION, REALISA-
TION 

•  L’audit des systèmes de management environnemental 

•  Planning d’audit 

•  Checklist 

• Préparer et réaliser l’audit (réunion d’ouverture et inter-
views) 

•  Identifier et rédiger les non-conformités 

•  Obligations réglementaires 
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