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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

 

 

• Appréhender de manière simple les exigences du référentiel OHSAS 18001, des évolutions de 

la norme ISO 45001 et des exigences de la norme ISO 14001 : 2015 

• Identifier les points clés à auditer de Système de Management Sécurité et Environnement 

• Pratiquer l’audit lors de mises en situation permettant de valider la connaissance des 

exigences des normes étudiées 

 

 

Auditeurs internes expérimentés connaissant la pratique d’audit sur la base de la norme ISO 19011 
 
 

 

 

I. Matin 

• S’approprier les principes fondamentaux et le vocabulaire du référentiel OHSAS 18001 

• Présentation des évolutions de la norme ISO 45001 

• Exercices sur les exigences clefs à prioriser en audit 

• Mise en situation de pratique d’audit avec analyse et rédaction de constats (voir annexe 

jointe) 

 

II. Après-midi 

• Comprendre l’articulation de la HLS (High Level Structure), structure de niveau supérieur, 

commune aux normes de systèmes de management ISO 

• S’approprier les principes fondamentaux et le vocabulaire de la norme ISO 14001 : 2015 

• Exercices sur les exigences clefs à prioriser en audit 

• Mise en situation de pratique d’audit avec analyse et rédaction de constats (Voir annexe 

jointe) 
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Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenant 

Le + 

Méthodes et supports pédagogiques 
 

 

• Support de formation PowerPoint 

• Livret stagiaire 

• Livret d’exercices, cas pratiques, rapport d’audit, etc … 

• Mémentos de l’audit 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises 
 
 

Laurent ARNOULT, Auditeur, formateur et consultant depuis 2011, Laurent Arnould est spécialisé 

dans la mise en place, l'évaluation et l'amélioration continue des systèmes de management Qualité, 

Environnement, Sécurité Santé au Travail et Energie. Certifié Auditeur ICA sur les 4 normes ISO 9001 

:2015, 14001:2015, 45001:2018 et 50001:2018, il intervient sur l'ensemble des problématiques liées 

à la Structure de Haut Niveau et aux Systèmes de Management Intégré. 

 
 
 

 

 

 

 

  Durée Date Lieu 
 

1 jour (7h) – de 9h à 17h 
 

 

5 novembre 2019 
 

Cité de l’Agriculture - Orléans 

Tarif adhérent AREA 450,00€ HT (soit 540,00€ TTC) / personne 

Tarif non adhérent AREA 550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne 

• Un groupe de 12 participants maximum pour favoriser les échanges et la pratique de chacun. 

• Frais de restauration offert 

• Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire 

5 novembre 2019 
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