
La santé et la sécurité,  
une priorité ?

Faites de notre norme BS OHSAS 18001 une priorité.



Pourquoi BSI ? Parce que nous  
savons reconnaître une bonne  
norme BS OHSAS 18001 quand  
nous en voyons une.
Nous pouvons vous aider à avoir un avantage concurrentiel car :

1.  Nous avons travaillé avec plus de 65 000 entreprises dans le monde, des petites 
et moyennes entreprises comme des organisations appartenant au classement 
combiné du CAC 40, FTSE 100, Fortune 500 et Nikkei.   

2.  Vous pouvez nous faire confiance pour créer des normes solides et pour qu’elles 
restent pertinentes. BSI travaille en partenariat avec des experts de l’industrie,  
des organismes gouvernementaux, des associations professionnelles et des groupes 
de consommateurs pour gagner le marché le plus large possible et pour avoir  
une vision de l’industrie permettant de façonner les normes d’excellence qui aident 
les organisations à relever les défis auxquels elles sont confrontées aujourd’hui. 

3.  Vous profiterez des avantages de travailler avec des personnes qui aident depuis  
des années les entreprises à comprendre les bénéfices de la norme BS OHSAS 
18001 et la façon de la mettre en œuvre dans de très nombreux secteurs et qui par 
conséquent comprennent les défis auxquels vous devez faire face. 

4.  Nous vous aidons à tirer le meilleur parti de votre système de management grâce 
à notre unique rapport Excellerator. La vue d’ensemble qu’il vous donne sur votre 
activité accélèrera les performances de votre système de management et vous posi-
tionnera par rapport aux performances des autres organisations de votre secteur.

5.  Nous parlons et nous sommes à l’écoute de clients comme vous au quotidien  
et nous leur demandons ce qu’ils veulent et dans quelle mesure ils sont satisfaits  
de nos produits et services. De cette façon, nous nous assurons que nous répon-
dons aux besoins de nos clients à mesure qu’ils surviennent.

6.  BSI investit massivement dans le recrutement et la formation des meilleurs  
auditeurs, qui reçoivent en moyenne la note de 9,2/10 dans notre enquête  
de satisfaction globale des clients.



Protégez votre personnel et votre réputation 

grâce à la norme BS OHSAS 18001.

Au niveau mondial, des millions de travailleurs sont blessés ou 
perdent la vie chaque année. Afin de réduire leurs risques, les 
entreprises, quelle que soit leur envergure ou leur secteur d’activité, 
doivent mettre en place un système de management solide.

La norme BS OHSAS 18001 s’adresse aux organisations souhaitant 
établir des procédures formelles pour gérer leurs risques liés à 
la santé et à la sécurité. En adoptant une approche relative à la 
documentation fondée sur le risque, vous serez capable de décider 
ce dont vous avez besoin pour votre entreprise.

Les clients de BSI obtenant la certification BS OHSAS 18001 indiquent réaliser de meilleurs profits :

Garantir la santé et la sécurité de vos employés sur leur lieu de travail 
devrait être la priorité de toutes les entreprises responsables. Grâce à notre 
expérience, BSI est bien placée pour vous aider à développer un cadre 
global de santé et de sécurité au travail qui vous permettra de mieux gérer 
vos risques et de défendre et protéger vos équipes, votre réputation et 
votre marque.

^  enquête espagnole menée par ISO. * Le livre blanc de BSI - La norme BS OHSAS 18001 fonctionne-t-elle ? Novembre 2010. ** Recherche 2011 BSI Excellerator.

BS OHSAS 
18001 

Management
77 % de nos clients ont indiqué que cette 

norme les aidait à respecter la loi^ 
= 

Réduction des risques de poursuites pour 
des erreurs liées à la santé et à la sécurité

Ventes  
et marketing

64 % de nos clients ont 
annoncé que l’image de leur 
entreprise s’était améliorée^ 

= 
Amélioration de la réputation 

de l’entreprise 
Accès aux appels d’offres

Installations
52% de nos clients ont 

déclaré une amélioration 
de leurs comptes rendus 

d’incidents*  
= 

Amélioration de l’efficience 
Moins de temps perdu à 

régler les incidents

Finances
32 % de nos clients ont déclaré 
que leurs coûts globaux liés aux 

accidents a diminué** 

17 % ont annoncé une diminution 
de leurs primes d’assurance

= 
Impact positif sur le profit

Moins de coûts encourus pour 
couvrir les maladies longues durées

Opérations
55 % de nos clients ont indiqué avoir 

amélioré leur formation* 
=  

Réduction des temps d’arrêt en raison 
d’une réduction des incidents  

Amélioration de la sensibilisation aux 
risques liés à la santé et à la sécurité

Ressources humaines
53 % de nos clients ont déclaré une réduction  

des heures perdues en raison de maladie** 
= 

Diminution de l’absentéisme du personnel  
Amélioration du bien-être des employés  

Amélioration de la satisfaction et du moral 
des employés



    80%  Réputation

    50%  Qualité des services 

      19%  Gamme des produits     

Un guide simple pour vous accompagner sur le chemin de la norme BS OHSAS 18001 avec BSI

En tant qu’experts du secteur de  
la normalisation, nous pouvons vous 
aider à identifier et à gérer les risques 
liés au lieu de travail, à réduire les coûts 
et les temps d’arrêt, à améliorer les 
conditions de travail et à motiver le 
personnel. La norme BS OHSAS 18001 
vous permettra d’être conforme aux 
bonnes pratiques du management 
de la santé et de la sécurité et à la 
législation.

Comprendre Mettre en œuvre la solution

Nous avons conscience que chaque entreprise qui investit dans la 
norme BS OHSAS 18001 doit équilibrer ses budgets et prendre le 
temps de gérer les risqués liés à la santé et à la sécurité auxquels 
elles sont confrontées. Nous savons que ces risques sont aussi 
uniques que l’entreprise que vous dirigez. C’est pourquoi nous vous 
proposons des offres qui peuvent être personnalisées de façon à 
inclure seulement les services et les produits dont vous avez besoin 
et réduire le coût et la difficulté à être conforme à la norme  
BS OHSAS 18001.

Pourquoi nos clients choisissent BSI ?

Collecter  
les informations

Calculer  
les bénéfices

Préparer l’organisation Établir un plan de mise 
en œuvre sur mesure

Comprendre la norme,  
la certification et les  
exigences de votre 
activité

Comprendre dans quelle 
mesure le management 
de la santé et sécurité au 
travail va être avantageux 
votre activité

Former votre équipe, assurer 
que l’organisation comprend 
les principes et passer en  
revue la façon dont vous 
mener vos activités

Comparez votre activité  
avec les exigences de  
BS OHSAS 18001, puis pré-
parez le rapport d’analyse  
des écarts

Étapes

Actions

Les services 
BSI pour 
vous aider

Votre contact BSI

Site Web et brochure BSI

La norme BS OHSAS 
18001/inscription aux 
normes

Manuel “Management  
de la sécurité en  
fonction des systèmes”

Webinars

Étude de cas

Votre contact BSI

Formation “Introduction 
à la norme BS OHSAS 
18001”

Webinars

Guide gratuit “Préparer 
une étude de cas”

BS OHSAS 18001 
Réunion d’information  
de la direction

Votre contact BSI

Formation “Introduction 
à la norme BS OHSAS 
18001”

Webinars

Guide gratuit “Préparer 
une étude de cas”

BS OHSAS 18001 
Réunion d’information  
de la direction

Liste de contrôle de 
l’auto-évaluation

Formation “BS OHSAS 
18001 Auditeur interne”

Étude préliminaire de BSI

BS OHSAS 18002 Lignes 
directrices de la mise en 
œuvre de la norme

Le Logiciel EntropyTM  de 
BSI vous aide à identifier 
les écarts dans votre 
système



Mettre en œuvre la solution Obtenir la certification Faire de l’excellence une habitude

Pourquoi nos clients choisissent BSI ?

Faire fonctionner  
le système

Établir un plan de mise 
en œuvre sur mesure

Prouver son 
fonctionnement

Chercher des opportunités 
d’amélioration continue

Comparez votre activité  
avec les exigences de  
BS OHSAS 18001, puis pré-
parez le rapport d’analyse  
des écarts

Passer en revue le sys-
tème pour assurer qu’il 
satisfait aux exigences  
de la norme

BSI mettra en œuvre une 
évaluation du système et 
de la documentation et une 
évaluation de l’efficacité du 
système

Fêtez et faites la promotion de 
votre certification puis passez en 
revue les systèmes et les processus

Votre contact BSI

Formation “ BS OHSAS 
18001 Responsable 
d’audit”

Le Logiciel EntropyTM  
de BSI vous aide à 
manager efficacement 
vos systèmes et 
à optimiser vos 
performances

Évaluation de la 
certification BSI

Le rapport unique de BSI, 
Excellerator, fournit encore plus 
de détails sur les performances 
de votre système

Le Logiciel EntropyTM de BSI vous 
aide à manager efficacement 
vos systèmes et à optimiser vos 
performances

Le portail client unique de BSI 
vous aidera à commercialiser 
votre succès

Formation en ligne “IOSH 
Manager en toute sécurité”



Laissez la norme BS OHSAS 18001 
travailler pour vous.

Vous vous intéressez au management des risques ? 
Parlez de vos objectifs à l’un de nos conseillers  
ou consultez notre page Web www.bsigroup.fr  
pour en savoir plus et découvrir comment les autres 
entreprises font de l’excellence une habitude.

Pour en savoir plus :
Appelez au +33 (0)1 55 34 11 40
Consultez notre page Web :  
www.bsigroup.fr

En tant qu’experts dans le domaine, nous avons conçu une gamme 
de produits et de services pour vous aider à apporter les pratiques 
reconnues de l’industrie au sein de votre organisation et vous aider  
à identifier les risques et les dangers liés à la sécurité de façon à ce  
que vous puissiez les gérer. Cela signifie que les multinationales comme 
les petites entreprises peuvent bénéficier d’un lieu de travail plus sûr  
et générer de meilleures performances.

Que vous soyez novice concernant la mise en œuvre de la norme BS 
OHSAS 18001 ou que vous cherchiez à approfondir votre expertise, 
nous avons les cours de formation, les ressources et les services qui 
vous conviennent.

Nous proposons des offres de services qui peuvent être personnalisées 
en fonction des besoins de votre entreprise et qui vous aideront à 
lancer votre management de la santé et de la sécurité, tout en réduisant 
les coûts des services dont vous n’avez pas besoin. BSI  
peut concevoir une offre de la norme BS OHSAS 18001 personnalisée 
pour simplifier la réalisation de vos objectifs, quel que soit votre point 
de départ.

Maintenir la sécurité de votre personnel et protéger votre 
entreprise. 
Les risques sont souvent perçus de façon négative, mais si vous les 
gérez correctement grâce à la norme BS OHSAS 18001 et à d’autres 
produits, vous pourrez rapidement bénéficier de conditions de travail 
plus sûres, améliorer vos performances et augmenter les opportunités 
de faire des nouvelles affaires. Nous avons une gamme de produits 
qui répond au large éventail des besoins des entreprises. Nous serions 
heureux de vous guider à travers les différentes options qui s’offrent à 
vous.

BS OHSAS 18001 Santé et Sécurité au Travail   NFC
ISO 39001 Sécurité Routière   NFC
ISO/IEC 27001 Sécurité IT   NFC
ISO 22301 Continuité d’Activité   NFC
BS 10500 Anti-corruption   N
BS 10008 Informations Electroniques   NC 
ISO 31000 Management du Risque   NF 
TickIT & TickIT Plus   C

Légende :  Norme  N   Formation   F  

Certification   C   Vérification   V


