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Objectif : 
 Avoir des garants du référentiel dans l’entreprise
 Pré-requis  pour les auditeurs internes

Objectifs pédagogiques :
 Identifier les différentes exigences du référentiel au travers d’une pédagogie interactive et dynamique 
 Repérer les différents points du référentiel en comprenant le pourquoi de ces exigences
 Illustrer la formation d’exemples pratiques 
 Faire le lien avec les exigences et la réglementation

         Contenu :
La définition de l’ILO

Les chapitres du référentiel seront abordés et expliqués au travers des thèmes suivants : 
 L’utilité d’un système
 La politique
 Les autorisations et habilitations
 Les nouveaux arrivants
 Les indicateurs
 La prévention des situations dangereuses
 Les équipements de sécurité collectifs
 Les consignes et règles 
 La préparation du travail
 La prise en compte de l’environnement
 Le port des EPI
 L’entretien du matériel
 Les vérifications du respect des règles
 La conduite à tenir en cas d’accident ou incident
 Les enquêtes en cas d’accidents, incidents
 L’amélioration continue
 Le comportement
 La routine, l’habitude 

FORMATION
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F o r m a t i o n

Durée : 2 jours
Public concerné :  préventeurs et toute 
personne chargée du QSE
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Tant pour l’organisation  « PARTENAIRE CLIENT » que pour No Risque 
Management, la réussite du projet de déploiement d’un système de 
management de la sécurité repose notamment sur la capacité des acteurs à :

Identifier ce que l’on veut réussir, et respecter ce qui a été décidé.
Se doter des moyens pour concrétiser les objectifs réalistes
Mettre en cohérence le projet avec la stratégie de l’organisation « PARTENAIRE 
CLIENT »
Convertir les critiques en sources de progrès
Structurer et formaliser la communication, la concertation et la coordination
Impliquer le personnel dans la démarche
Etablir des indicateurs et un tableau de suivi
Surveiller périodiquement ce qui a été réalisé par rapport à ce qui à été prévu
Saisir les opportunités de mise en œuvre
Remonter les problèmes rencontrés sans attendre les blocages, reconnaître et 
encourager les efforts  d’améliorations. 

En complément des formations, No Risque Management 

Réalise des audits

Assure des prestations de conseils

Accompagne  les entreprises dans la rédaction de leur document unique

Résoud vos problèmes de management, de communication…

Dans les domaines de la qualité, la sécurité, la santé, l’environnement, l’étude de la pénibilité
des postes de travail et des risques psycho sociaux et de l’énergie.

Les prestations complémentaires


