Les Journées d'Approfondissement-Forma;on
de l’AFQP Aquitaine

ISO 45001 v2015 Santé et sécurité au travail
Session du jeudi 27 juin 2019 à retourner avant le lundi 24 juin 2019
à : AFQP Aquitaine
Maison des Associa ons 55 av de La re de Tassigny 33700 MERIGNAC
Fax : 09 72 32 76 84 - E mail : contact@afqp-aquitaine.org
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Siret
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NAF/APE
Prénom
Fonction

Jeudi 27 juin
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animée par
Jean-Sébastien ROBIN

JSR CONSEIL
Formateur QHSE

Destinataire de la facture, si différent :

Consultant
Personne à contacter

Tél

Cachet de l'entreprise

Ci-joint un chèque de (libellé à l'ordre du MFQ Aquitaine :
 480,00 € TTC

A l’attention de
toute personne
concernée par
la santé et la sécurité
dans ses activités:

432,00 € TTC (adhérent AFQP Aquitaine)

Date

•

LIEU : ENSCBP Bât A 16 avenue Pey-Berland 33600 PESSAC
INSCRIPTIONS : Les places disponibles étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire dès aujourd'hui
par fax au 09 72 32 76 84 ou par mail à contact@afqp-aquitaine.org.
• L'inscription devient définitive à réception du bulletin d'inscription et du règlement à l'adresse suivante :
• AFQP Aquitaine - Maison des Associations 55 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC
• Merci de libeller votre chèque à l'ordre du MFQ Aquitaine ou d'effectuer un virement bancaire sur le compte
suivant :
Code Banque

13335

code guichet

Numéro de compte

Clé

00301

08971017718

02

Domiciliation

CE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

IBAN

FR76 1333 5003 0108 9710 1771 802

- L'a esta;on de forma;on n'est remise qu'après par;cipa;on eﬀec;ve à la journée d'approfondissement.
- Dès récep;on de votre bulle;n d'inscrip;on, nous vous adressons la convoca;on et le plan d'accès.
- Tout organisme a la possibilité, jusqu'au lundi 24 juin 2019 de remplacer un par;cipant par un autre, en prévenant
par mail à contact@afqp-aquitaine.org, par fax au 09 72 32 76 84 ou téléphone au 06 46 26 73 16.

BIC

CEPAFRPP333

• Managers,
Responsables QHSE,
• Membres d’un CSE,
• Auditeurs internes,
• Consultants...

Déclara;on d’ac;vité Forma;on N° 72 33 08058 33
Préfecture de Gironde 09/07/2014
Référencé Data-Dock
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travail
La cer ﬁca on ISO 45001 est une norme déﬁnissant des exigences précises
concernant la sécurité et la santé au travail.
Son objec;f est de me re en œuvre un système de ges on de la Santé et de la
Sécurité au Travail (SST) performant perme ant de réduire les risques
d'accidents dans toutes les fonc;ons de l'entreprise.
A l'heure où les préoccupa;ons concernant la sécurité au travail tendent à
devenir de plus en plus importantes, la cer;ﬁca;on ISO 45001 cons;tue une
véritable preuve de votre engagement à améliorer la santé et la sécurité de vos
salariés. S'adressant à tous types d'organismes, la cer;ﬁca;on ISO 45001
cons;tue une assurance de maîtrise des risques, et permet à terme d'améliorer
sa réputa;on, la conﬁance des consommateurs et de réduire les coûts
(responsabilité civile, coûts liés aux interrup;ons d'ac;vité...).
Basée sur la structure de haut niveau (HLS). la cer;ﬁca;on ISO 45001 est
compa;ble avec les cer;ﬁca;ons ISO 9001 et ISO 14001. Elle est ainsi plus facile à
me re en place dans un système intégré (ISO 9001 v 2015, ISO 14001 v 2015 et
ISO 45001 v 2018).
Objec fs
Être capable d’iden;ﬁer les exigences de l’ISO 45001 dans un système de
management de la santé et sécurité au travail pour son organisa;on : établir les
liens entre OHSAS 18001, MASE, ISO9001, ISO14001, élaborer des ou;ls et
méthodes perme ant un management de la santé et sécurité selon ISO 45001
pour analyser et maîtriser les risques, construire son plan d’ac;on pour me re en
œuvre un Système de Management SST
Déroulement
Quizz, retour d’expérience, exercices, échanges des bonnes pra;ques …

Pré-requis
Durée :
Date :
Lieu :

aucun
1 jour, 7 heures
jeudi 27 juin 2019 de 9h00 à 17h30
ENSCBP salle S0-03 16 av Pey-Berland 33600 PESSAC

FRAIS DE PARTICIPATION
1 jour : 400 €HT soit 480,00€ TTC (non adhérents à l’AFQP Aquitaine)
1 jour : 360 €HT soit 432,00€ TTC (remise 10% adhérents à l’AFQP Aquitaine)
Les frais de participation comprennent l'inscription à la journée d'approfondissement, les pauses, le repas pris en commun, la remise des documents de travail
et de l'attestation de formation.
INSCRIPTION retourner le bulletin d’inscription page 4 à
AFQP Aquitaine 55 av de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC
Fax : 09 72 32 76 84 - E-mail : contact@afqp-aquitaine.org

La JA sera animée par Jean Sébastien ROBIN (JSR CONSEIL )
Formateur QHSE et Consultant

JSR CONSEIL est un cabinet consultant et formateur
qui met au service des entreprises ses 10 années d’expériences
acquises en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.
Accueil des par cipants à par r de 8h30
9h00 à 12h30
Présenta ons : Présenta;on, tour de table déﬁni;on des a entes de chacun.

Contexte et enjeux sécurité :
Les enjeux d’un système de management de la santé et sécurité
Le vocabulaire de l’ISO 45001
Structure de la norme :
Compréhension de l’organisme et de son contexte
Compréhension des besoins et a entes des travailleurs et des par;es
intéressées
Leadership
Par;cipa;on / coopéra;on des travailleurs
Ges;on des risques et opportunités
Maitrise opéra;onnelle : processus externalisés, pilotage du changement, soustraitance …
Informa;on, forma;on et communica;on
Évalua;on des performances et améliora;on
12h30 à 14h00 Déjeuner (les par cipants sont invités par l’organisateur)
14h00 à 17h30
Les impacts de l’ISO 45001 sur le système de management
Liens entre ISO45001 et MASE, OHSAS 18001
Interac;ons avec d’autres normes ISO9001 et ISO14001
Intégra;on des processus liés aux nouvelles exigences
Auto-évalua on
Iden;ﬁca;on des. Points cri;ques
Iden;ﬁca;on des documents imposés
Élabora;on de la feuille de route
Evalua on de la forma on
17h30 Conclusion de la journée
Ce e journée s'intègre au budget forma on de votre entreprise
et donne lieu à l'établissement d'une conven on de forma on et d’une a esta on de forma on.
En cas de nécessité, l'organisa on et le contenu du présent programme peuvent être modiﬁés.

