Plan de formation
ISO 14001 et ISO 45001 : implanter un système de gestion SSE
Description de la formation
Maitriser les étapes de mise en place d’un système de management intégré basé sur les normes ISO 14001-2015 et la
norme ISO 45001-2018 grâce à une interprétation pratique des exigences normatives. Intégrer harmonieusement la
santé sécurité et l’environnement à un éventuel système qualité déjà en place.

Objectifs pédagogiques
Distinguer entre les exigences communes et spécifiques aux trois normes.
Comprendre les aspects pratiques des exigences des trois normes et les appliquer sur le terrain.
Concevoir un manuel SSE, axé sur l'essentiel.
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Enjeux et avantages liés à l’implantation d’un système SSE;
Présentation des exigences des normes ISO 14001-2015 et ISO 45001-2018;
Détermination du contexte et des enjeux de l'organisme;
Identifications des parties intéressées, de leurs besoins, attentes et exigences;
Détermination et hiérarchisation des risques et actions à mettre en oeuvre pour les contrôler;
Identification des opportunités et actions à mettre en oeuvre pour les concrétiser;
Méthodes d’identification et d'hiérarchisation des aspects environnementaux et des dangers SST;
Outils pratiques pour mettre en place une veille réglementaire SSE;
Techniques d'enquêtes d'accidents;
Élaboration et suivi d'un plan d'urgence;
Techniques de conception et de rédaction d’un système documentaire intégré;
Tableau de bord SSE basé sur des objectifs et indicateurs de performance clé (KPI);
Stratégie de communication interne et externe en matière de SSE;
Susciter l'implication des employés dans le maintien et l'amélioration continue du système SSE;
Ce qu'il faut retenir dans la conduite des audits internes SSE
Agenda d'une revue de direction SSE conformément aux éléments d'entrée requis par les normes

Méthodologie
•
•
•
•
•
•

Exposé
Démonstration
Travail d’équipe
Travail individuel
Groupe de discussion
Étude de cas

Projection de documents vidéo didactiques en lien avec l'environnement et la santé sécurité

Clientèle visée
Responsables Environnement, santé sécurité et toutes autres personnes impliquées dans l’implantation d’un système de
management SSE.
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Particularités
Nous recommandons que les ateliers proposés durant cette formation soient traités sur des fichiers électroniques, il
serait souhaitable que les participants soient munis de leurs ordinateurs portables si possible.

Formateur(s)
Aboubikr Sahli
Aboubikr est un expert en gestion de la qualité, de l'environnement et de la santé-sécurité en milieu de travail. Il a
cumulé une solide expérience durant sa carrière de plus de 32 ans qui lui a permis d’intervenir à titre de consultant,
formateur et coach pour l’implantation et le maintien des démarches intégrées SSTE. De plus, Aboubikr intervient
notamment dans les créneaux suivants : les systèmes de management intégrés basés sur les démarches QHSE, la maitrise
statistique des processus, l'approche Six Sigma et les plans d'expérience, les outils de management et de mesure de la
qualité et l’animation et le coaching des équipes d’amélioration continue.

Durée
2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Coût par participant en formation publique
897 $

Prochaines dates en formation publique
20 et 21 octobre 2021 (En ligne)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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