Maîtriser l’OHSAS 18001

Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs
•
•
•

Permettre d’appréhender les éléments constitutifs du référentiel OHSAS 18001,
Comprendre les exigences du référentiel international OHSAS 18001,
Connaître les outils et les méthodes pour mettre en place un système de management de la santé et
de la sécurité.
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 Public concerné
Tous responsable qualité, environnement, sécurité, chefs de projet qui désirent créer ou améliorer un
système de management de la santé et de la sécurité.
 Programme

Maîtriser l’OHSAS 18001

Jour 1 Présentation du référentiel.
•
•
•
•

Introduction
Defintions & généralites
Le projet de certification
Comprendre les exigences de la norme
OHSAS 18001 :
- Déterminer l’évaluation des risques;
- Déterminer les objectifs et les cibles ;
- Construire un programme de
management de la santé et de la
sécurité ;
- La communication ;
- L’architecture documentaire.

Jour 2 : Appropriation des outils et techniques pour
déployer le système.
•
•
•
•
•
•

Les exigences générales,
La politique environnementale,
La planification,
La mise en œuvre et son fonctionnement,
Les vérifications et les actions correctives,,
La revue de direction.

 Méthodes pédagogiques
La méthode d’intervention reposera sur une pédagogie interactive et personnalisée.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices.
Mises en situation pour la recherche d’informations.
Des travaux de compréhension des exigences sont effectués au travers d’exemples concrets.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
 Modalités de la formation
Durée totale : 2 jours (14 h) Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif maximum : 8 à 10 participants maximum.
Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix : 850 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr

Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

nternet : www..ltpsully.com

