Management de la santé sécurité au
travail

Format :

Durée :

Référence :

Présentiel et/ou Distanciel

3 jours / 21 h

SEC-MAN-0233

Type de formation :
Formation qualifiante

Public :
Responsable de site et d'unité ; Chefs de Services ; Responsables et animateurs SST Responsables QSE,
auditeurs internes SST et QSE.

Personnes en situation de handicap :
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus
adaptées.

Objectifs de développement des compétences :
Identifier le domaine d'application de la norme OHSAS 18001. En apprécier les exigences.
Préparer la mise en oeuvre et l'application d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Pré-requis :
Aucun.

Compétences et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins
spécifiques.
Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.

UNIVERS FORMATION Sarl - N° SIRET 800 600 116 00019 - APE 8559A - N° TVA intra FR44800600116
N° de déclaration 72 33 09329 33 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine - Ce numéro d'enregistrement ne vaut pas agrément de l'état
Bordeaux-La Rochelle-Nantes-Poitiers-Angoulême-Limoges-Toulouse-Pau-Bayonne-Paris-Lyon-Montpellier-Perpignan
Siège administratif / Tél.: 05 24 61 30 79 - 5 rue Sully - 33140 Villenave d'Ornon - Certification QUALIOPI CPS RNCQ 0190
www.univers-formation.fr / contact@univers-formation.fr
Page 1/3

Répartition du temps (environ) :
Théorique 45%, Pratique 55%

Modalités d'évaluation :
Questionnaire d'auto-positionnement:
Un questionnaire d'auto-positionnement est adressé aux stagiaires en amont de la formation afin de l'adapter aux
besoins et attentes des participants.
Évaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques et pédagogiques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Modalité et délai d'accès à la formation :
Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de nos clients.
Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs.
Merci donc de bien vouloir nous contacter par courriel ou par téléphone afin de définir ensemble les dates et
modalités de formation souhaitées.

Tarif :
Nous contacter pour devis personnalisés.
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Programme de la formation
1.Les fondamentaux de la SST
Définir la SST et son management dans la politique de l'Entreprise
Rappels sur la réglementation de la Santé et de la Sécurité au Travail.
Définition des concepts clés en Santé-Sécurité
Les enjeux et principes de base d'un SMSST (Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail)
selon l'OHSAS 18001

2.Exigences de la norme OHSAS 18001
Identifier les moyens concrets pour répondre aux différentes exigences de la norme OHSAS 18001 : la politique
SST ; la planification, mise en oeuvre ; fonctionnement et contrôle du SME ; la revue de direction ; l'amélioration
continue
Réussir la certification OHSAS 18001 : les étapes clés et les conditions de succès.

3.Mettre en place son SMSST selon OHSAS 18001
Identifier et évaluer les risques et les dangers
Identifier les exigences légales et les exigences spécifiques
Définir les objectifs de progrès
Définir la structure et les responsabilités
Assurer la formation, la sensibilisation et les compétences. Consulter et communiquer en interne.
Assurer la maîtrise opérationnelle au poste de travail.
Mettre en place et gérer un système documentaire

4.Faire vivre l'amélioration continue
Mesurer et surveiller les performances :
Créer son tableau de bord santé sécurité au travail.
Traiter les accidents, incidents, non-conformités et déclencher des actions correctives et préventives.
Valider et progresser par l'audit interne.
Valider et s'améliorer par la revue de direction.

Méthodes
Apports théoriques et illustrations par des exemples concrets.
Approche opérationnelle et études de cas (dont Entreprises concernées).

Nous contacter :
Dominique Odillard : 05 24 61 30 79
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