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Objectifs de la formation
Proposer des exigences relatives aux systèmes de management de la santé et de la sécurité, afin de permettre à une
entreprise de maîtriser les risques pour la santé et la sécurité et d'améliorer ses performances.
Mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer de manière continue un système de management de la santé et de la sécurité
au travail.
Assurer la conformité avec sa politique de santé et de sécurité au travail.
Rechercher la certification / l'enregistrement de son système de management de la santé et de la sécurité au travail par
un organisme extérieur.
Faire l'analyse des risques.
Mettre en place un plan d'action.
Rédiger un Document Unique.
Mettre en place une veille réglementaire.
Assurer la gestion des actions correctives et préventives.
Faire des audits internes.
Coordonner les revues de direction.

Programme pédagogique
Exigences générales

Respect du principe d'amélioration continue : PDCA - Roue de DEMING

Politique SST

Planification
Planification 
Exigences légales
Objectifs
Programme MSST

Mise en œuvre et fonctionnement
Structure et responsabilité
Formation, sensibilisation et compétence
Consultation et communication
Documentation
Maîtrise des documents et des données
Maîtrise opérationnelle
Etat d'alerte et réponse / urgence

Vérification et action corrective
Mesure et surveillance des performances
Accidents, incidents, CAPA et NC
Enregistrements et gestion des enregistrements
Audit

Revue de direction
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Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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