AUDITEURS INTERNES SECURITE OHSAS 18001
Ma contribution à l’amélioration de la sécurité au travail !

Objectifs
Etre capable de conduire ou
participer à un audit sécurité
Avoir une bonne connaissance du
référentiel OHSAS 18001 :
principes, définitions, exigences
Connaître les principaux risques et
bonnes pratiques sécurité
Cerner le contexte réglementaire
de son entreprise
Public sans prérequis
Futurs auditeurs internes sécurité
Durée
2 à 2,5 jours
Selon prérequis et le type d’audit
réalisé (système, opérationnel,...)
Moyens pédagogiques
Face à face, diaporama
Etude de cas
Conduite d’audits internes avec les
stagiaires

Lieu
Stages intra-entreprise
Dans vos locaux sur toute la France

M1. La sécurité dans l’entreprise
Les principaux risques de l'entreprise et le contexte
réglementaire de l’entreprise
Le phénomène accident : multi-causalité, facteurs humains,
genèse d'un accident, effet domino, pyramide de Bird.

M2. Le système de management de la sécurité
La politique Santé et Sécurité au Travail
La planification : évaluation des risques, conformité
réglementaire, objectifs, programme
Le fonctionnement du SMS
La maîtrise opérationnelle des risques et la prévention des
situations d’urgence
Le contrôle du SMS

M3. Méthodologie de l’audit interne sécurité
Exigences de la norme
Déroulement de l’audit : étapes et outils
Interprétation des résultats
Savoir être de l’auditeur sécurité : bonnes pratiques et
pièges à éviter

M4. Mise en application
Réalisation d’un audit interne sécurité sur plusieurs
secteurs de l’entreprise : préparation, réalisation,
restitution
Constitution de plusieurs groupes d’auditeurs

Les +++ !!!
Nos formateurs sont des auditeurs sécurité qualifiés,
une attestation de compétences vous sera remise sur
demande
L’audit interne terrain réalisé avec les stagiaires peut
être inclus dans votre programme d’audit
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