
La norme ISO 45001-2018 :
Exigences et modalités de mise en
œuvre
Dates: 22 et 23 février 2023 de 8h30 à 16h30
Présentée au Campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil
Formateur: Aboubikr Sahli ing., formateur agréé, chef auditeur certifié

TARIFS

Membre de l'AQHSST : 600$*/individuel ou chercheur

680$*/employeur

340$*/étudiant
Public: 940$* / personne

*Taxes en sus

Cette formation est EN PRÉSENTIEL. Les notes de cours et
les lunchs sont inclus dans le tarif d'inscription.

.

FORMATION
Hiver 2023

Cette formation est destinée aux
gestionnaires RH et SST, coordonnateurs
SST, Superviseurs SST et à toutes
personnes concernées par des défis SST

Cette formation consiste en une présentation
détaillée de la norme ISO 45001-2018 et une
revue générale de ses exigences en vue
d’implanter un système de management santé
sécurité au travail qui permettrait à toute
organisation d’obtenir à terme une certification
accordée par un organisme accrédité et qui sera
reconnue sur une base universelle.

L’obtention de la certification ISO 45001 et son maintien
conféreront beaucoup de visibilité aux organisations certifiées
et mettront en valeur les bonnes pratiques SST, ce qui se
traduit par un fidélisation autant des travailleurs que des
clients et autres partenaires.

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :

1. Comprendre les principes fondamentaux d’un système de

management de la santé sécurité au travail ;

2. Comprendre les aspects pratiques des exigences de la norme ISO
45011-2018 et être en mesure de les appliquer sur le terrain ;

3. Se familiariser avec les techniques de rédaction des politiques,

processus et procédures requis par la norme ;

4. S’approprier les bonnes pratiques en matière de SST ;

5. Se familiariser avec les techniques d’identification des dangers et
d’évaluation des risques SST ;

Inscrivez-vous :

aqhsst.qc.ca

Aucun remboursement après la date limite ne sera accepté en cas d’annulation par le participant.
Dans le cas de force majeure, des frais d’administration de 25 $ seront chargés pour une annulation après la date limite. La force majeure
désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté du participant.
Il n’y a aucuns frais d’annulation avant la date limite d’inscription.
Si le nombre de participants minimums n’est pas atteint à la date limite, l’AQHSST se réserve le droit d’annuler la formation

et remboursera les participants qui auront déjà payé leurs frais d’inscription.

Date limite d'inscription

15 février 2023

Aboubikr Sahli est un expert en gestion de la qualité, de
l'environnement et de la santé-sécurité en milieu de travail. Il
est le fondateur de la firme GENIPRO, spécialisée en formation,
assistance, coaching et accompagnement des organisations en
matière de QHSE. Il a cumulé une solide expérience durant sa
carrière de près de 35 ans qui lui a permis d’intervenir à titre de
consultant, formateur et coach pour l’implantation et le
maintien des démarches intégrées SSTE.

Aboubikr Sahli agit à titre de formateur à l’école de technologie
supérieure de Montréal et au centre d’innovation en
programmes éducatifs. Il est également chef auditeur auprès
de deux organismes de certification (SAI Global et SMG). Il est
membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec depuis
1998.


