11 DÉCEMBRE 2019
À LONGUEUIL

Formation

Le système de management de la santé et de la sécurité
du travail en 2018 : ISO 45001
L’Association de l’AQHSST regroupe les multiples intervenants qui œuvrent en hygiène du travail, en SST, en ergonomie
et en environnement. Elle a pour mission d’offrir des services d’information et de formation qui sont innovateurs,
utiles et de qualité.

Pourquoi assister à cette formation ?
Em mars 2018, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a adopté et publié une norme en management de la santé et
de la sécurité du travail, ISO 45001. Elle est structurée de manière à être facilement intégrée à toutes les normes ISO de management, incluant ISO 9001 et ISO 14001. Cette formation permettra au participant de :
•
Approfondir sa réflexion quant à une approche globale en gestion de la SST ;
•
Situer ISO 45001 dans l’évolution des concepts traditionnels et modernes de management de la SST ;
•
Comprendre la structure et le contenu de la version la plus achevée de l’ISO 45001 (en date de décembre 2017) ;
•
À l’aide de quelques outils, approfondir les principaux concepts qui sont à la base des dernières versions des normes ISO ;
•
Amorcer une réflexion quant aux enjeux de l’implantation d’un système de management en SST (avec un enregistrement
ISO ou non).

À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation sera utile aux gestionnaires de la santé et de la sécurité du travail qui envisagent de structurer leurs activités de
prévention en vue de les intégrer dans un système cohérent reconnu internationalement.

Le formateur
René Hould a participé à l’implantation de systèmes de management en environnement, en qualité et en santé et sécurité du
travail ; il a également œuvré en gestion de la formation dans des usines en plus de rédiger de nombreux documents techniques
(manuels de référence, guides pédagogiques, procédures, etc.).
Il s’est intéressé depuis le début aux travaux d’élaboration de la norme ISO 45001 et à ses liens avec les autres normes de management ISO dans une perspective d’intégration des systèmes.

Objectifs d’apprentissage :
1)
2)
3)
4)
•
•
•
•
•

Situer les différents paradigmes en santé et sécurité du travail dans une perspective historique ;
Situer ISO 45001 dans le contexte de l’évolution des normes de management ISO ;
Expliquer la structure et la logique des sections 4 à 10 de l’ISO/DIS 45001 ;
Approfondir certains éléments clés des normes de management ISO en qualité, en environnement, en santé-sécurité :
Examen du contexte de l’entreprise ;
Lien entre le système de management de la SST et les orientations stratégiques de l’entreprise (emphase sur le leadership
de la direction) ;
Approche processus ;
Application élargie de l’analyse de risques ;
Processus d’audit dans les normes ISO.

Contenu de la formation
Du café est servi sur place à compter de 8 h
8 h 30 Ouverture de la session
1. Évolution des concepts en management ISO et en santé et sécurité du travail ;
2. Aperçu du projet de norme internationale ISO/DIS 45 001 ;
Modules de cours

3. Approche d’intégration des systèmes de management (qualité, environnement, santé et
sécurité, etc.) basée sur la structure de haut niveau (high level structure, HLS) ;
4. L’approche processus : présentation générale et mise en application (tortue de Crosby,
analyses SWOT) ;
5. L’analyse de risques en tant qu’outil de gestion : vision élargie ;
6. ISO 45001 : vers l’enregistrement ?

La date limite d’inscription est le 30 novembre 2019.
Si le nombre de participants minimum 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.

Lieu de la formation
La formation a lieu au Campus de l’Université de Sherbrooke à Longueuil.
• Stationnement souterrain accessible par la Place Charles-Lemoyne ou stationnement extérieur sur la
rue Saint-Charles.
• Métro Longueuil en provenance de Montréal

Coût de la formation :

Membre individuel : 290 $+tx
Membre employeur : 330 $+tx

Membre étudiant : 170 $+tx
Non-membre : 4130$+tx

Le tarif comprend les frais d’inscription, les pauses-santé, le repas et les notes de cours en version électronique seulement. 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 50 $ 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.
Le nombre de participants est limité aux 10 premiers inscrits avec préséance aux membres de l’AQHSST.

HORAIRE JOURNALIER

Cette formation vous donne droit à :
0.7 point du CCPSA(CRSP)
1 point du CCAHT(CRBOH)

Accueil :
A.M. :
P.M. :
Pauses :

8h
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
9 h 45 et 14 h 45

