SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SANTE
ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL
Référence : F PR MS 01

Animer une politique de prévention des risques professionnels par la mise en place d’un système de management de la santé et
de la sécurité
 PUBLIC - PREREQUIS

PROGRAMME

 Responsables
sécurité
et
opérationnels chargé de la mise en
œuvre d’un système de management
de sécurité.

LES ENJEUX D’UN SMS POUR L’ENTREPRISE

 Responsables de production, qualité,
environnement, hygiène…Animateurs
de système de management.
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Pouvoir identifier les exigences des
référentiels OHSAS 18001, ILO OSH
2001
 Organiser la mise en place d’un
Système de Management de la
Sécurité.
 PEDAGOGIE
 Alternance entre apports théoriques et
exercices
 Etudes de cas : Exemple concret de
management d’entreprise
 Travaux en sous-groupe
Durée :
- Formation : 2 à 3 jours
Document
formation

remis :

Attestation

de






Le contexte de la sécurité en entreprise
Le contexte réglementaire
Les motivations et la participation des acteurs de l’entreprise
Les principes de base du management de la sécurité

L’ETUDE DES REFERENTIELS EXISTANTS

 Analyse des référentiels OHSAS 18001, ILO OSH 2001…, associés à un manuel de
management de la sécurité
 Identification des exigences majeures et sensibles des référentiels
 Analogie avec d’autres référentiels « qualité » et « environnement »
 Examen des exigences de référentiels OHSAS 18001, ILO OSH 2001
LA TRADUCTION DE LA POLITIQUE DE SECURITE DE LA DIRECTION
 Exprimer la politique et les objectifs de santé et de sécurité au travail
 Identification des exigences réglementaires et autres exigences
 Identification des dangers et analyse des risques
 Objectifs et cibles de sécurité
INITIER LE PROJET DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE
 Mettre en œuvre un comité de pilotage
 Analyser les points forts de l’entreprise (démarche de qualité existante…)
 Analyser les points de blocage à la mise en œuvre d’un système de management de sécurité
et les solutionnés
 Réaliser le planning projet, former les acteurs
REALISER UN DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT
 Prendre en compte le passif sécurité de l’entreprise
 Réaliser le diagnostic des exigences réglementaires
 Réaliser l’évaluation des risques professionnels
DEFINIR LE PLAN DE MAITRISE DES RISQUES
 Identifier les risques à maîtriser
 Identifier les moyens de maîtrise et planifier les ressources nécessaires
 Définir les cibles et les indicateurs de suivi
 Réaliser le programme de management de la sécurité
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE
 Définir les rôles et les responsabilités
 Mettre en œuvre le management des ressources
 Former les acteurs de la mise en œuvre
 Mettre en œuvre le système documentaire
 Mettre en œuvre la gestion des situations d’urgence
FAIRE PROGRESSER LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE
 Mettre en œuvre les actions préventives et correctives
 Planifier et mettre en œuvre le programme annuel de prévention
 Planifier et mettre en œuvre le programme d’audit
 Connaître les démarches de certification, d’habilitation…
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