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ISO45001 Nouveau système international de management de la santé et de la sécurité au travail

L’ISO45001 sera la première norme de système de management de la santé et sécurité au travail (SST) véritablement internationale. Grâce à notre expérience dans l’élaboration de normes et la gestion de milliers d’interactions avec nos clients chaque 
année, nous maîtrisons la transition vers une nouvelle norme en respectant les meilleures pratiques. Notre cursus de formations et supports dédiés a été structurée de manière à vous guider, vous et votre organisation, pas à pas dans le processus.

BSI a développé un ensemble d’outils pour vous aider à comprendre les changements et à les mettre en œuvre dans votre organisation

Élaboré par des experts, notre cursus de formations dédiées aux transitions vous assure de bien comprendre les changements et  
les principales exigences

L’importance du leadership

Comprendre la façon dont le leadership est intégré 
dans toutes les nouvelles normes ISO et sa mise en 
place d’un point de vue pratico-pratique 

Processus versus procédure

Comprendre la différence entre une approche par 
processus et par procédures, et la façon dont cela 
s’articule avec la nouvelle structure de haut niveau 

Executive Briefing

Pour aider les dirigeants à comprendre leurs 
responsabilités et les avantages à adopter la nouvelle 
norme 

Guide de correspondance

Un aperçu des changements, révocations, nouvelles 
exigences ou exigences renforcées entre l’OHSAS18001 
et l’ISO45001 

Ensemble de communications internes
Pour vous aider à communiquer sur les changements 
et nouvelles exigences au sein de votre organisation, 
incluant une présentation à destination de votre 
direction

Évaluation de transition

Obtenez une certification accréditée pour la nouvelle 
norme et profitez au plus tôt de la performance 
optimisée qu’elle apporte. 

Auditeur interne

Vous apprendrez comment réaliser un audit, préparer et 
conduire des activités d’audit, compiler et distribuer des 
rapports d’audit et mener des activités de suivi

Transition et mise en oeuvre des changements

Cette session vous permet de connaître les 
éléments clés pour mettre en place l’ISO45001

Guide de la norme ISO45001

Offre un aperçu de la nouvelle structure de haut niveau 
(HLS) et des exigences de la nouvelle norme

Évaluation des écarts

BSI peut mener une « analyse d’écarts » optionnelle 
pour vous aider à identifier toute faiblesse ou omission 
avant une évaluation formelle 

Découvrir l’Annexe SL 

Comprendre la nouvelle structure de haut niveau 
pour toutes les nouvelles normes de systèmes de 
management   

ISO45001 : meilleures pratiques

BSI dispose d’une large gamme de services pour vous aider à mettre en œuvre les changements et à évaluer votre performance
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Responsable d’audit

La réussite de cette formation vous permettra d’obtenir 
les connaissances nécessaires pour mener à bien un audit 
selon l’ISO45001

Logiciel BSI Entropy™

Gérez votre transition aussi efficacement que possible 
avec le logiciel BSI Entropy™

Mise en place

Apprenez à élaborer un plan de mise en oeuvre et à 
créer la documentation nécessaire à la mise en place 
d’un système de management conforme à l’ISO45001
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Mars 2018  
Début de la période de transition de trois ans, jusqu’à mars 2021

2018             2019              2020            2021

Mars 2018 
Nouvelle publication ISO

Rendez-vous sur notre site 
pour découvrir les dernières nouveautés

www.bsigroup.fr

6 étapes-clés pour une transition réussie

Ne retardez pas l’échéance, commencez votre transition dès aujourd’hui

Discutez avec votre chargé de clientèle BSI

• Discutez de vos échéances et de votre calendrier

• Visionnez les dernières vidéos et livres blancs sur le 
site BSI pour plus de renseignements

Assistez aux formations organisées par BSI

• Délivrées par des experts, comprenez plus 
rapidement et en détail les nouvelles exigences, en 
assistant à l’une de nos formations.

Communiquez avec votre organisation 

• Abordez les nouvelles exigences avec votre équipe 
de direction

• Communiquez les modifications plus largement 
dans votre organisation pour obtenir l’adhésion de 
tous les employés

• Envoyez des mises à jour régulières sur les avancées
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ISO45001 Nouveau système international de management de la santé et la sécurité au travail

Calendrier de transition vers l’ISO45001

Établissez une équipe de projet interne

• Téléchargez le toolkit de transition de BSI qui 
vous guidera durant votre transition

• Élaborez un plan de mise en œuvre et surveillez 
les avancées

• Examinez de nouveau votre système de 
management SST

• Mettez en œuvre les nouvelles exigences en 
matière de leadership, risques et contexte 
organisationnel

• Modifiez vos documents pour tenir compte de la 
nouvelle structure

Évaluation des écarts

• Pour vous aider à vous préparer à l’ISO45001, 
vous pouvez faire appel à nos experts, pour 
effectuer une gap analysis et identifier vos 
points forts et vos points faibles. Cela vous 
aidera ensuite à vous préparer à l’étape 6

Évaluation de votre transition

• En collaboration avec votre Chargé de clientèle 

BSI, vous pouvez terminer votre transition vers 

l’ISO45001 avant la révocation de la norme BS 

OHSAS18001 en mars 2021.  

http://www.bsigroup.com

