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Pour mieux comprendre les exigences de  la nouvelle norme internationale            

relative au management de la santé et la sécurité au travail, et réussir sa mise en 

œuvre,

Participer aux sessions de formation organisées 

par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)

Sur le thème

‘’ Réussir la mise en place d’un système de management de la santé 
et sécurité au travail selon la nouvelle norme ISO 45001 : 2018 ’’

Qui est concerné ?
Les exigences de la norme ISO 45001 sont génériques et sont destinées à s’appliquer aux organisations 
indépendamment du type, de la taille et de la nature de l’activité, et qu’elles exercent leur activité dans 
le secteur public ou privé. 

Peut participer à cette formation toute personne ayant des responsabilités en relation avec la santé et 
la sécurité au travail, notamment :
• Toute personne souhaitant s’initier aux exigences de l’ISO 45001 ;
• Responsable et animateur sécurité ;
• Responsable qualité et environnement souhaitant diversifier ses domaines de compétences ;
• Chef de projet certification ISO 45001 ;
• Auditeurs, consultants et experts, en systèmes de management.

Vous allez découvrir dans cette formation comment 
répondre concrètement aux exigences de cette nouvelle 

norme ISO 45001 notamment en vue 
d’une certi�ication.



Contexte

Chaque jour, des milliers de personnes perdent la vie des suites d'un accident du travail ou d'une maladie 

professionnelle, soit plus de 2,78 millions de décès par an.

Compte tenu des pertes liées aux retraites anticipées, à l’absentéisme et à la hausse des primes d’assurance 

qui en découlent, les maladies ou accidents liés au travail représentent un fardeau important pour les 

employeurs comme pour l’économie au sens large.

Dans le but d’alléger cette contrainte pour les organisations, l’ISO a élaboré une nouvelle norme  ISO 45001  

relative aux systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail, qui constitue un cadre de 

référence pour l’amélioration de la sécurité des travailleurs, la réduction des risques sur le lieu de travail et la 

création de conditions de travail meilleures et plus sûres.

Qu’est-ce que la norme ISO 45001

L'ISO 45001 est une nouvelle norme internationale qui décrit les exigences en matière de santé et de 

sécurité au travail. La norme est applicable aux organisations de toutes tailles, dont l’objectif est de gérer          

la prévention des accidents et blessures au travail, des maladies professionnelles et des décès liés au travail. 

En outre, ISO 45001 vise à instaurer un environnement de travail sûr et à améliorer continuellement                          

la performance en matière de santé et de sécurité au travail. L'ISO 45001 qui inclue les dispositions de                      

la norme OHSAS 18001, deviendra le référentiel incontournable de portée internationale en matière de 

santé et de sécurité au travail.

Le texte de la norme suit la structure commune aux autres normes de systèmes de management telles que 

l’ISO 14001 et ISO 9001. Il tient également compte des principes directeurs de l’Organisation internationale 

du travail (OIT).

  Comprendre les éléments et le fonctionnement d’un Système de management de la santé et sécurité 

au travail et ses principaux processus ;

  Comprendre la corrélation entre la norme ISO 45001 et les autres normes de management et cadres 

règlementaires.

  Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant d’établir, de mettre en œuvre et 

de tenir à jour un Système de management de santé et sécurité au travail.

Objectifs 

Programme 

Jour 1

  Comprendre ce qu’est un systéme de managent de la santé et sécurité au travail ;

  Connaître le contexte et les enjeux de mise en place d’un systéme de management de la santé et    

sécurité au travail ;

  Pésentation générale de la norme ISO 45001 :2018 ;

  Définir le rôle du Leadership et la participation des travailleurs dans la mise en place d’un systéme de 

management de la santé et sécurité au travail ;

  Entreprendre une planification du systéme de management de la santι et sécurité au travail.

Jour 2

  Comprendre les exigences de la norme ISO 45001 en matiére de réalisation des activités                          

opérationnelles ;

  Définir les outils nécessaires pour l’évaluation de la performance du systéme de management de la 

santé et sécurité au travail ;

  Assurer l’amélioration continue d’un systéme de management de la santé et sécurité au travail ;

  Identifier les éléments da la norme facilitant l’intégration avec les autres systémes de management.

Pédagogie de la formation

Cette formation repose sur plusieurs techniques pédagogiques (Exposés, exercices, études de cas,….)            

qui permettent l’apprentissage dans les meilleures conditions.

L’animation de cette formation est confiée à des formateurs de haut niveau qualifiés par IMANOR.

Le nombre de participants à une session de formation est limité à 16 personnes


