
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

MATIN 

• Présentation de la formation 

• Présentation générale du référentiel 

• Cohérence et différence avec les autres référentiels de management 

• Différences avec l’OHSAS 18001 : changements, évolutions, innovations 

• Contexte et leadership, besoins et attentes des travailleurs et des autres parties intéressées 

• Identification des dangers, évaluation des risques et détermination des exigences légales 

• Objectifs et planification des risques et opportunités 

• Supports 

• Consultation et participation des travailleurs, gestion des ressources, compétences, 
sensibilisation et prise de conscience 

• Activités opérationnelles, pilotage du changement, acquisition des biens et services, 
intervenants extérieurs et externalisation 

• Préparation et la réponse aux situations d’urgence 

• Mesure de la performance et amélioration 

• Mise en œuvre dans un contexte d’audit interne : la checklist 
 

APRÈS-MIDI 
• Mise en œuvre des exigences dans des situations concrètes (cas de non-conformités types / 
scénarii d’audits) 

• Analyse transversale de (s) la structure (s) et des pratiques actuelles du (des) système (s) SST 
de(s) l’entreprise (s) (en cas de plusieurs participants : les thématiques seront sélectionnées en 
fonction des participants, de leur nombre et des activités respectives des entreprises) 

• Revue pédagogique des points à conserver, modifier, supprimer 

• Quiz général 

• Débriefing de la formation 

Coût de la formation 
490 euros H.T.  

Lieu de la formation : 
La formation est délivrée en ligne via 

Microsoft Teams 

Durée de la formation  

• 7 heures 

Horaire de la formation  

•  De 9 h à 17h00  

Pause déjeuner de 12h00 à 13h00 

 

Vous souhaitez acquérir les connaissances 
dans la perspective de 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.  

Grâce à nos outils interactifs et pédagogiques 
performants, nous vous permettons de suivre 
des formations à distance aussi efficaces que 
celles réalisées en présentiel. Nos formateurs, 
véritables experts de vos métiers, connaissent 
vos secteurs d’activité grâce à plusieurs années 
d’expérience sur sites industriels, et à leur 
activité de conseil.  
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NOUS CONTACTER 

formation@intertek.com  
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