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NORME OHSAS 18001
PRÉSENTATION ET EXPLOITATION

› MANAGEMENT QSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agents de maîtrise, responsables d’équipe, responsables de site.
Pré-requis : Avoir une connaissance des process industriels.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Apporter son concours au développement et au maintien de la prévention dans l’entreprise
- Identifier les obligations et les responsabilités de l’entreprise en matière de sécurité

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE 2 jours.

Obligations et responsabilités

- La réglementation relative à la sécurité
- L’évaluation des risques professionnels : le Document
  Unique
- Les principaux acteurs de la sécurité et de la prévention
- Nuisances, accidents et maladies professionnelles
- Produits dangereux : comprendre et exploiter les fiches
  de données de sécurité

Mise en oeuvre d’un système de management de la 
sécurité

- La politique de maîtrise des risques professionnels
- L’analyse des risques professionnels : l’identification
  et l ’évaluation
- La planification des actions de prévention
- Définition des plans d’action
- Les différents indicateurs de la sécurité

Les autres référentiels sécurité

- MASE, ILO OSH 2001, référentiel UIC traitement des
  aspects particuliers
- Les aspects liés à l’ISO 9001

La norme OHSAS 18001

- Analyse des exigences de la norme
- Les procédures particulières
- La certification
- La contribution de l’encadrement à la mise en place et
  au maintien du système de management de la sécurité

LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

Utilisation d’une grille de 
compétences lors des mises 
en situations collectives et 
individuelles.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56) 
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Remise d’un manuel de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Apports méthodologiques.
Exemples - Applications pratiques.
Animation participative - Travail en groupe.
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