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FAIRE CERTIFIER
SON ORGANISATION ISO 45001: 
Management de la Santé et de la Sécurité au Travail 
La norme ISO 45001 a pour objectif d’améliorer l’environnement de travail de vos collaborateurs et d’assurer la protection des 
travailleurs et intervenant externe en éliminant ou en diminuant les risques. Ainsi, vous favorisez le bien-être au travail dans un 
environnement saint et sécuriser pour vos collaborateurs, en boostant leur motivation.

Avec notre offre  groupée formation & accompagnement, vous recevez tous les outils nécessaires pour mettre en 
place votre SMSST et le maintenir conforme aux exigences de la norme ISO 45001. Nous pouvons vous accompagner 
depuis le diagnostic jusqu’à la certification ou seulement pour une des étapes de la démarche d’implémentation.

• Conscientiser sur l'importance de la santé et de la sécurité au sein de votre entreprise et dans toutes les étapes de la réalisation  
  de vos activités
• Exercer dans un environnement sain et sûr pour l'ensemble des parties intéressées de votre entreprise
• Améliorer les conditions de travail de vos salariés et diminuer le taux d'absentéisme
• Améliorer la satisfaction client
• Booster votre reconnaissance internationale auprès de vos fournisseurs et de vos clients

Vos objectifs principaux01
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Etape1 : Diagnostic et évaluation
• Etablir un état des lieux de votre niveau de maturité et de conformité au regard de la norme
• Définir vos objectifs stratégiques et opérationnels 
• Déterminer les risques et opportunités de votre activité et de vos opérations 

Etape 2 : Déroulement
• Etablir un plan d’action pour vous mettre en conformité avec la norme
• Définir les indicateurs de performance
• Déployer le plan d’action en définissant le niveau de responsabilité des intervenants,    
en planifiant et en contrôlant la réalisation des actions
• Former les acteurs clés et sensibiliser l’ensemble des collaborateurs

Etape 3 : Contrôle, surveillance et amélioration
• Contrôler l’efficacité d’un SMSTT
• Vous préparer à l’audit interne et à l’audit de certification
• Vous accompagner à mener la première revue de direction
• Vous conseiller dans l’approche d’amélioration continue après analyse des   
  non-conformités, du rapport d’audit et des changements identifiés

Etape 4 : Certification et renouvellement
• Nous faisons appel à notre partenaire PECB qui détachera un consultant
  indépendant pour venir auditer votre système et valider votre certification
• Nous vous suivons pendant 3 ans pour vous assurer
  le renouvellement de votre certification

Les étapes de la démarche02



Pour obtenir un devis rien de 
plus simple! Envoyez-nous un 
mail à conslting@oo2.fr. Nous 
vous retournerons un question-
naire à remplir qui nous permet-
tra d’établir un devis au plus 
juste de votre projet de certifi-
cation ISO 45001.

Demander
un devis

• Vous vous concentrez sur les éléments clés qui 
sécurisent vos collaborateurs dans la réalisation 
de vos opérations
• Vous mobiliserez l'ensemble de votre manage-
ment et de votre personnel autour d'objectifs 
stratégiques et d'amélioration des conditions de 
travail
• Vous êtes reconnue internationalement comme 
une entreprise orientée sur la santé et la sécurité 
et développez des relations de confiance avec 
vos partenaires et salariés
• Et aussi, cet accompagnement vous permet 
d'obtenir votre certification plus rapidement et 
vous prépare à faire vivre votre système pour 
apporter les preuves nécessaires à votre 
démarche santé et sécurité au travail

Notre réseau d'experts présents en Europe et en Afrique allie expérience métier et expérience en consulting et audit. Ils sauront 
vous accompagner et vous assister dans la mise en œuvre d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail 
et vous apporter l'objectivité nécessaire pour répondre à vos besoins business sans alourdir la bonne marche de votre activité.
Après un premier entretien pour évaluer le niveau de maturité de votre entreprise, nous définirons le nombre de jours d'interven-
tion sur site et à distance.

Afin d’assurer le renouvellement de la certification et éviter de courir la dernière année, il est primordial de tenir à jour son SMSST 
et d’apporter les preuves d’une démarche d’amélioration continue. 
C’est pourquoi nous vous proposons de suivre vos équipes «santé & sécurité au travail» et/ou de réaliser des audits de surveil-
lance, ainsi vous garantissez l’utilité et la pérennité de votre SMSST.

Vos résultats03

La gestion de votre SMSST04

La durée pour mettre en place 
la norme ISO 45001 jusqu'à 
l'audit de certification varie 
entre 6 et 14 mois. La certifica-
tion est valable 3 ans. Nous vous 
en assurons le renouvellement 
par un suivi et un audit de 
renouvellement annuel.

Bon à savoir

Nos équipes et modalités

Pensez à l’externalisation

consulting@oo2.fr
+33 (0) 188 24 70 34

https://www.oo2.fr/consulting/certification-iso


ISO 45001 : Santé et sécurité au travail – Lead Auditor

 

Connaissances de la norme ISO 45001

5 jours  code : ISO45001LA

Objectifs

Programme

 

 

 

Public 

Prérequis

• Comprendre et mettre en place votre propre  
  système de gestion de la sécurité
• Prouver la conformité de votre organisation à   
 toutes les obligations juridiques
• Comprendre l'importance des politiques de   
 sécurité et comment les mettre en place en   
 identifiant les risques propres à l'organisation
• Appliquer une connaissance approfondie du   
 processus d'audit et de certification ISO 45001
• Avoir les compétences et connaissances requises  
 pour planifier et réaliser des audits selon les   
 exigences de la norme ISO 45001

• Chef d’équipe et superviseur
• Directeur d’entreprise
• Directeur d’usine
• Responsable santé/sécurité

Introduction au concept (SMSST) tel que dé�ni par 
l'ISO 45001

• Cadre normatif, légal et réglementaire lié à la santé et  
 sécurité au travail
• Santé et sécurité au travail : principes essentiels
• Processus de certi�cation ISO 45001
• Système de Management de la Santé et Sécurité au  
 Travail (SMSST)
• Présentation détaillée de la norme ISO 45001

Plani�er et initier un audit ISO 45001

• Principes et concepts fondamentaux d'audit
• Approche d'audit basée sur les preuves et sur le risque
• Préparation d'un audit de certi�cation ISO 45001
• Audit documentaire d'un SMSST

 Conduire un audit ISO 45001

• Communication pendant l'audit

• Procédures d'audit : observation, revue   
 documentaire, entretiens, échantillonnage,  
 véri�cation technique et évaluation
• Rédaction des plans de tests d'audit
• Formulation des constats d'audit

Clôturer et assurer le suivi d'un audit ISO 45001

• Documentation d'audit
• Revue qualité
• Mener une réunion de clôture et �n d'un audit
 ISO 45001
• Évaluation des plans d'action correctifs
• Audit de surveillance ISO 45001

Examen de certi�cation ISO 45001 Lead Auditor : 
durée de 3 heures en Français

ISO 45001 : Santé et sécurité au travail – Lead Implementer

 
Connaissances de la norme ISO 45001

5 jours
 

Code : ISO45001LI

Objectifs

Programme

 

 

 Public 

Prérequis

• Réduire les accidents du travail, les maladies et les  
  décès
• Fournir un environnement sécurisé pour exercer
• Améliorer le rendement et l'efficacité de
  la politique de la santé et de la sécurité au travail
• Protéger et améliorer la notoriété de la marque
• Economie en termes de coûts
• Transformer les opérations de détection en mode  
  de prévention
• Améliorer le respect des législations en vigueur

• Chef d’équipe et superviseur
• Directeur d’entreprise
• Responsable santé/sécurité

Introduction au concept de SMSST tel que dé�ni par 
l'ISO 45001

• Introduction aux systèmes de management et à  
 l'approche processus
• Principes fondamentaux de la santé et de la sécurité  
 au travail
• Présentation de la norme ISO 45001

Plani�er la mise en œuvre d'un SMSST

• Dé�nition du périmètre (domaine d'application)
• Développement de la politique et des objectifs de la  
 santé et de la sécurité au travail (SMSST)
• Sélection de l'approche de la méthode d'identi�cation,
 d’évaluation et de contrôle des risques 

Mettre en place un SMSST basé sur l’ISO 45001

• Mise en place d'une structure de gestion de la  
 documentation
• Conception des mesures de sécurité et rédaction des  
      procédures

• Implémentation des mesures de sécurité
• Communication à propos de la santé et de la sécurité  
 au travail
• Mise en œuvre des mesures de sécurité et processus  
 de réponse

Contrôler, surveiller, mesurer et améliorer un SMSST

• Développement de métriques, d'indicateurs de  
 performance et de tableaux de bord
• Audit interne ISO 45001
• Revue de direction du SMSST
• Mise en œuvre d'un programme d'amélioration  
 continue

Examen de certi�cation ISO 45001 Lead Implementer : 
durée 3 heures en Français

ISO 45001 : Santé et sécurité au travail - Foundation

 

Aucun

2 jours  Code : ISO45001F

Objectifs

Programme

 

 

 
Public 

Prérequis

• Appréhender les éléments fondamentaux pour 
mettre en œuvre et gérer un Système de 
Management de la Santé et de la Sécurité au 
Travail (SMSST) selon la norme ISO 45001
• Apprendre les différents modules d’un SMSST 
(politique de la SST, les procédures, la mesure de la 
performance, l'engagement de la direction, etc.)
• Passer l’examen de certification

• Chef d’équipe et superviseur
• Directeur d’entreprise
• Responsable santé/sécurité

Introduction,  compréhension des exigences de l’ISO 
45001

• Principes de la norme
• Introduction aux concepts de mise en œuvre et de la  
 gestion de la santé et de la sécurité au travail  
 conformément à la norme ISO 45001
• Exigences légales et règlementaires spéci�ques
• Condition de la réussite de la mise en place d’un  
 Système de Management de la Santé et de la Sécurité  
 au travail tels que dé�nis par la norme ISO 45001
• Appréhender l’importance du leadership

Plani�cation & mise en œuvre d’un SMSST

• Construction de la politique de la santé et de la  
 sécurité au travail
• Information, formation, et sensibilisation des  

 personnes intéressées
• Conception et mise en place de l’ensemble des  
 clauses ISO 45001 nécessaires à l’activité
• Documentation et sécurisation

Evaluation et amélioration continue

• Mise en place des outils de contrôles de conformités  
 et d’exigences
• Traitement des non-conformités
• Plan d’audits internes
• Pilotage d’actions correctives d’améliorations
• Information sur le mode de Management des revues  
 de directions et communication avec les personnes  
 intéressées

Examen de certi�cation ISO 45001 Foundation : durée 
d'une heure en Français

Les formations à la norme ISO 45001

https://www.oo2.fr/formations/qualite-sante-securite-environnement/pecb/iso-45001-foundation-sante-et-securite-au-travail
https://www.oo2.fr/formations/qualite-sante-securite-environnement/pecb/iso-45001-lead-implementer-sante-et-securite-au-travail
https://www.oo2.fr/formations/qualite-sante-securite-environnement/pecb/iso-45001-lead-auditor-sante-et-securite-au-travail
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