
Nouveau système international de  
management de la santé et de la  
sécurité au travail

ISO45001:2018

Un engagement dans les normes de management apporte 

de vrais avantages commerciaux. Les clients BSI qui 

ont adopté un système de management SST déclarent 

bénéficier des avantages suivants* :

• 79% déclarent qu’il aide à respecter les normes

• 64% déclarent qu’il aide à gérer les risques commerciaux

• 57% déclarent qu’il a instillé de la confiance dans leur 
entreprise

• 55% déclarent qu’il aide à protéger leur entreprise

Une approche intégrée et actualisée

La norme ISO45001 repose sur la structure de haut niveau 
ISO, qui propose un cadre commun à tous les systèmes 
de management. Harmoniser les normes de différents 
systèmes de management permet d’accroître l’efficience 
et l’efficacité. Pour les organisations qui disposent déjà 
d’un système de management SST comme l’OHSAS18001, 
l’ISO45001 leur permet d’évoluer vers une certification 

mondialement reconnue.

Leadership et responsabilisation

L’ISO45001 donne aux dirigeants d’une organisation 
l’occasion de montrer leur engagement en faveur d’espaces 
de travail sûrs et sains. La norme permet également aux 
organisations qui placent leur personnel au premier plan 
de le prouver, en intégrant des programmes de santé et 
de bien-être plus larges dans le cadre de leur système de 
management. Parallèlement, la norme ISO45001 reconnaît 
la valeur créée par des collaborateurs impliqués et 
responsabilisés.

Mettre la santé, la sécurité et l’amélioration continue au 
cœur de votre entreprise

L’ISO45001 est l’occasion pour les organisations 
d’harmoniser leur stratégie avec leur système de 
management SST, et de davantage se concentrer sur 
l’amélioration de la performance en matière de santé et de 
sécurité. Mondialement reconnue, cette norme garantit que 
vos clients comprennent la façon dont la SST est gérée dans 

votre entreprise.

Découvrez la nouvelle norme dès 
maintenant

Pour en savoir plus sur la façon dont BSI peut 

vous aider, consultez bsigroup.com/fr-FR

Pourquoi votre organisation en a besoin

ISO45001 Système de management de la santé et de la sécurité 
au travail

*Source : 2017 BSI Voice of the Customer Survey – Enquête auprès des clients BSI 
à propos des avantages procurés par la norme OHSAS18001

La norme ISO45001, qui concerne les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail 
(SST), est la première norme ISO SST au monde. Elle met l’accent sur la prévention de risques, l’innovation et 
l’amélioration continue, cela profite aux organisations prévoyantes qui atteignent cette norme mondiale en 
améliorant leur résilience structurelle. En plus de favoriser une implication accrue des employés et d’être une 
preuve de leur engagement pour un travail durable en mettant à disposition un espace de travail sûr et sain, 
cette norme se concentre sur les principaux défis que rencontrent les entreprises, comme la supply chain et 
le plan de continuité. Cela permet aux organisations d’anticiper, de s’adapter et de réagir, apportant à la fois 
résilience et agilité sur les marchés mondiaux.

http://bsigroup.com
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Parcours de la norme ISO45001

À propos de BSI
BSI permet aux organisations de transformer les normes de bonnes pratiques en habitudes d’excellence. Depuis plus d’un siècle, BSI 

soutient les meilleures pratiques et œuvre à les mettre en place dans des organisations du monde entier. BSI travaille avec plus de 

86 000 clients répartis dans 193 pays, c’est une entreprise véritablement internationale dont les compétences couvrent de nombreux 

secteurs, comme l’automobile, l’aérospatial, la construction, l’alimentaire et la santé. À travers son expertise dans le développement 

de normes et ses services d’assurance et services professionnels, BSI améliore la performance commerciale et aide ses clients à se 

développer de manière durable, à gérer les risques et à devenir plus résilients.

Pour en savoir plus, consultez bsigroup.fr

Envisagez d’autres services pour aider à mettre en place les changements

L’importance du 
leadership

Processus vs procédure

Guide
Pack de communication 

interneGuide d’orientation

Téléchargez notre kit d’outils de mise en œuvre

Assistez à l’une de nos sessions de formation pour mieux comprendre les nouveautés

Logiciel Entropy de BSITMÉvaluation des écarts

Séminaire Migration Formation de la personne en 
charge

Amériques Zone EMEAAsie-Pacifique

Pour en savoir plus, consultez bsigroup.fr

Tél. +1 800 862 4977

E-mail:  
inquiry.msamericas@bsigroup.com

Tél. +852 3149 3300

E-mail: hk@bsigroup.com

Tél. +44 345 080 9000

E-mail: cservices@bsigroup.com

http://bsigroup.com

