Nos fiches techniques

MANAGEMENT DE LA SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ISO 45001, ILO OSH C’EST QUOI ?
Plusieurs normes ou référentiels internationaux permettent la certification
du système de management santé et sécurité au travail.
Il s’agit notamment de l’ILO OSH et prochainement de la norme ISO 45001.

POURQUOI FAIRE ?
Pour améliorer les résultats Santé et Sécurité,
Pour accéder à de nouveaux marchés,
Pour améliorer la performance globale.

« Chaque jour, plus de 6 300 personnes
perdent la vie des suites d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle
– soit plus de 2,3 millions de décès
par an ».
Compte tenu des pertes liées aux
retraites anticipées, à l’absentéisme
et à la hausse des primes d’assurance
qui en découlent, les maladies ou
accidents liés au travail représentent
un fardeau important pour les employeurs
comme pour l’économie au sens large.»
Source ISO.org
Plusieurs normes ou référentiels
internationaux permettent la certification
du système de management santé et
sécurité au travail. Il s’agit notamment
de, l’ILO OSH ou de la norme ISO 45001.

C’est l’occasion pour l’entreprise de :

✔ Mieux évaluer le contexte global

dans lequel l’entreprise agit, identifier
ses enjeux, mieux comprendre pour
mieux maîtriser les relations avec
les parties intéressées concernés
par les enjeux santé et sécurité au
travail,

✔ C’est définir une politique de

prévention santé sécurité au travail,
des objectifs concrets pour améliorer
la prévention et les résultats santé
& sécurité au travail,

✔ C’est maîtriser les risques et saisir
les opportunités d’améliorer des
processus et le système de
management ,

✔ C’est aussi une réflexion globale
sur les méthodes de travail, les
pratiques opérationnelles et le
management.

Les résultats attendus :
✔ Réduction et prévention des accidents de travail,
des maladies professionnelles,

✔ Amélioration de la préparation du travail et des
comportements,

✔ Amélioration de l’organisation et la performance
globale de l’entreprise.

Comment procéder ?
✔ Évaluer les risques,
✔ Définir une politique et des objectifs santé &
sécurité au travail,

✔ Accompagner le changement du management
opérationnel et des pratiques professionnelles,

✔ Définir, déployer, piloter, améliorer le système de
management et le plan d’action.

ANTHÉA CONSEILS
à vos cotés pour :
✔ Accompagner pour la mise en place du système
de management (conseil et formation),

✔ Accompagner pour la certification (conseil et
formation),

✔ Réaliser les audits internes, les audits blancs de
pré certification.

Pourquoi choisir
ANTHÉA CONSEILS ?
Avec ANTHÉA CONSEILS, vous bénéficiez de l’expertise
de consultants, également auditeurs pour la certification
auprès des grands cabinets d’audit, bénéficiant ainsi
d’une forte expérience des audits, des secteurs professionnels
du fonctionnement de la certification.
ANTHÉA CONSEILS vous apporte son expertise en matière
d’accompagnement, d’audit de formation ou de conseil,
en toute indépendance, dans le strict respect du code
de déontologie de l’audit.
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