
Développez les compétences nécessaires pour guider et soutenir les organismes 
dans leur transition d’OHSAS 18001 à ISO 45001.

Pourquoi devriez-vous y participer ?
Le cours de transition ISO 45001 vous permettra de mieux comprendre les différences entre OHSAS 18001 et ISO 45001. Durant 
cette formation, vous serez en mesure de développer les connaissances et l'expertise nécessaire pour soutenir une organisation 
dans la planification et la mise en œuvre du processus de transition d'un système de management actuel OHSAS 18001 vers ISO 
45001 en temps opportun.

Après avoir maîtrisé les nouveaux concepts et exigences de la norme ISO 45001, vous pouvez vous présenter à l'examen en vue 
d’obtenir la  certification "PECB Certified ISO 45001 Transition". Le certificat PECB atteste que vous possédez les connaissances 
pratiques et les capacités professionnelles nécessaires pour appliquer avec succès les modifications ISO 45001 à votre système 
de management existant.
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À qui s'adresse la formation ?
 h Les dirigeants, formateurs et / ou consultants impliqués dans la transition du SMSST vers l’ISO 45001 
 h Personnes responsables de la planification et de la mise en œuvre d'une transition vers  l’ISO 45001
 h Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de certification de transition vers ISO 45001

Programme du cours Durée : 2 jours

Jour 1 Introduction à la norme ISO 45001

 h Objectifs et structure du cours
 h Normes et cadres réglementaires
 h Aperçu des changements entre ISO 45001 

et OHSAS 18001

 h ISO 45001 - Contexte de l'organisme
 h ISO 45001 - Leadership et participation des travailleurs

Jour 2 L’ ISO 45001 clause par clause et examen de certification
 h ISO 45001 - Planification
 h ISO 45001 - Support
 h ISO 45001 - Fonctionnement
 h ISO 45001 - Évaluation des performances

 h ISO 45001 - Amélioration
 h Transition vers la certification ISO 45001
 h Clôture de la formation
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Objectifs de la formation 
 h Découvrir les principales différences entre OHSAS 18001 et ISO 45001
 h Maîtriser les nouveaux concepts et les exigences de l'ISO 45001
 h Apprendre à appliquer efficacement les modifications ISO 45001 à un système de management actuel 
 h Comprendre la nouvelle Structure de Haut Niveau de la norme ISO 45001 et apprendre à l'appliquer à un SM actuel.

Examen Durée : 1 heure

L’examen “PECB Certified ISO 45001 Transition” remplit les exigences relatives au programme d’examen et de certification de 
PECB. L’examen couvre les domaines de compétences suivants :

Domaine 1 Comprendre les différences entre OHSAS 18001 et ISO 45001

Domaine 2 Comprendre, interpréter et planifier la mise en œuvre des changements ISO 45001

Pour des informations spécifiques sur le type d'examen, les langues disponibles et d'autres détails, veuillez consulter la liste 
des examens PECB et les Politiques et règlements relatifs à l’examen.
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https://pecb.com/help/index.php/list-of-pecb-exams/
https://pecb.com/help/index.php/list-of-pecb-exams/
https://pecb.com/fr/examination-rules-and-policies


Certification
Après avoir réussi l’examen, vous pouvez demander la qualification mentionnée sur le tableau ci-dessous. Un certificat vous 
sera délivré si vous remplissez l’ensemble des exigences relatives à la qualification sélectionnée.

Pour de plus amples informations sur les certifications ISO 45001 et le processus de certification PECB, veuillez cliquer sur 
Politiques et règlement de certification 

Les exigences pour une certification de transition sont les suivantes : 

Titre de 
compétence Examen Expérience 

professionnelle
Audit MS / 
expérience en 
évaluation

Expérience des 
projets

Autres 
exigences

PECB Certified 
ISO 45001 
Transition

Examen PECB 
Certified ISO/FDIS 
45001 Transition 
ou équivalent

Aucune Aucune Aucune Signature du Code 
d'éthique de PECB

Informations générales
 h Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 
 h Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 
 h À l’issue de la formation, un certificat de participation de 14 crédits DPC (Développement professionnel continu) est délivré 
 h En cas d’échec, les candidats peuvent reprendre l’examen dans les 12 mois qui suivent sans frais supplémentaires

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse marketing@pecb.com ou visitez le www.pecb.com


