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1. OBJECTIF DE LA FORMATION 

Les objectifs de la formation ‘Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail’ sont 

:  

 Les enjeux 
 Le référentiel 
 Maîtriser les points clés de la mise en place et du suivi d'un système de 

management de la sécurité et de la santé au travail. 
 Faire l'analyse des risques. 
 Mettre en place un plan d'action. 
 Mettre en place une veille réglementaire. 
 Assurer la gestion des actions correctives et préventives. 
 Faire des audits internes. 
 Coordonner les revues de direction. 

 

2. CONTENU DE LA FORMATION 

 Objectif et les exigences de la norme OHSAS 18001 

- Les enjeux 

- Le référentiel 

- Identifier les actions à mettre en œuvre et les moyens à utiliser pour répondre aux 

lignes directrices de l'OHSAS 18001  

- L’évaluation des risques 

- Terminologie 

- Les exigences légales 
 



 L’analyse de risques pour la santé et la sécurité 

- Le risque  

- Compréhension de la clause 4.3.1 
 

 Le référentiel OHSAS 18001 

- Les objectifs 

- Le programme de management 

- Structure et responsabilités 

- Formation, sensibilisation et compétences 

- Consultation et communication 

- Maîtrise opérationnelle 

- Situation d’urgence 

- Mesure et surveillance des performances : Accidents, incidents, non-conformités, 

actions correctives et préventives 

 Mise en œuvre de mesures de la Santé et de la Sécurité au Travail 

- Elaboration d'un programme de formation et de sensibilisation à la Santé et 

Sécurité au Travail 

- Communication "Santé et Sécurité au Travail"  

- Contrôle opérationnel 

- Mise en œuvre des mesures et des processus de sécurité  

- Suivi et tableau de bord 

- Mise en place d'un audit interne et revue de direction 
 

 

3. Moyens et supports pédagogiques 

- Etudes de cas 

- Exercices pratiques et/ou mises en situation 

4. Public concerné 

- Responsables d'établissement 
- Responsables QSE 
- Toute personne concernée par le management de la sécurité 
- Membres du CHSCT 

5. Evaluation  

A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les 

compétences acquises par chaque participant. 

 

6. DUREE 

2 jours 



7.  Prérequis 

Connaissances santé Sécurité au travail  

8. MODALITES D’ENCADREMENT : 

 Mise à disposition d’une salle pour théorie 

9. DOCUMENTATION : 

Remise du support de formation. 

10.  QUALIFICATION DU FORMATEUR : 

Formateur Expert certifié OHSAS 18001. 

 

 

contact@somika.ma 

Somika99@outlook.fr 

Carmenkossir@gmail.com 

Somengenering24@gmail.com 
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