ISO 45001 Sécurité, santé et bien-être du travailleur
Mettre en place un système dynamique de gestion des risques, le surveiller et l’améliorer en permanence,
connaître et garantir la conformité à la législation relative au bien être, sensibiliser et impliquer l’ensemble de
son personnel, … sont autant de missions ou de défis auxquels les entreprises sont de plus en plus attentives.
Devant une telle complexité, la norme ISO 45001 (préalablement OHSAS 18001) permet d’orienter et de
structurer un système de management santé et sécurité et devient un outil quasi incontournable. Une
certification selon le référentiel ISO 45001 permet de rendre visible la volonté d’aller en ce sens. Vinçotte
vous garantit l’assistance d’un organisme indépendant et vous aide à répondre aux exigences spécifiées de
la norme ISO 45001. La croissance mondiale d’entreprises certifiées l’atteste.
Si vous avez des questions au sujet du statut de certification d'une entreprise, n'hésitez pas à nous contacter
via certification@vincotte.be.

Your tailor-made solution
Le cycle de certification se déroule en plusieurs étapes :
prise de contact et de renseignements.
réalisation de l’offre / commande.
Pré-audit (si demandé par le client, la durée pouvant varier selon son choix): L’objectif d’un éventuel pré-audit est de répondre
à toutes les questions soulevées et d’analyser globalement le système mis en place.
Visite préparatoire (Stage 1) : analyse et évaluation des dossiers, observation de l’application sur terrain, préparation du
planning d’audit, le tout dans un cadre ouvert afin de s’assurer que le système est prêt à la certification.

Audit et rapport
Un audit consiste en une vérification de la documentation du système, de son implémentation au sein de l’entreprise et de son
efficacité, c’est-à-dire de son aptitude à atteindre les résultats. Les observations et remarques sont consignées dans un
rapport d’audit.

Décision et certificat
(+ mesures correctives) Sur base de ce rapport, la commission de l’organisme de certification décide si l’entreprise peut ou
non être certifiée. Dans le cas d’un avis positif, un certificat est octroyé. Sinon, un audit complémentaire (post-audit) sera à
réaliser endéans les 3 mois afin de vérifier la mise en place des actions correctives permettant de conclure que le système est
devenu conforme aux exigences de la norme.

Audits de suivi
Annuellement, un audit de suivi sera réalisé. Cet audit consiste en une évaluation de la continuité du système et de la garantie
de son évolution. Les certificats ISO 45001 sont valables pendant trois ans et un cycle comprend un audit de certification et
des audits de suivis.

Your result
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La satisfaction correcte des exigences de la norme ISO 45001 a pour effet que :
votre entreprise démontre une structure de management qui permet la réduction au maximum des risques pour la santé
et la sécurité de son personnel et des autres parties intéressées.
des outils seront mis en place afin d’engendrer une réduction significative du nombre d’accidents et par conséquent
diminuer les coûts directs et indirects qui y sont liés.
vos collaborateurs sont motivés et prennent mieux conscience de leurs rôles et de l’importance à préserver leur
sécurité, ce qui améliore également leur implication dans les autres objectifs (qualité, environnement, social, …).
Vos clients ont une garantie d’avoir un fournisseur responsable.
La collectivité et les autres parties intéressées perçoivent une image globalement améliorée.
En outre, les auditeurs expérimentés de Vinçotte, tous conseiller en prévention, pourront vous orienter vers une meilleure
efficacité du système et dans le cas où vous avez déjà un système de gestion de la qualité ou environnemental (ISO 9001,
ISO 14001, …), pourront vous guider vers une meilleure intégration ; La norme ISO 45001 étant compatible avec ces
référentiels internationaux de systèmes de management.

Please note
Le système certifié ISO 45001 doit intégrer un processus gérant l’identification, l’évaluation, l’application et le suivi de la
législation et réglementation en vigueur, ainsi qu’un engagement de conformité à ce propos.

In which situation?
Ce service est adressé à tout type d’entreprise (production et / ou service), indépendamment de sa taille ou du secteur
concerné, désirant intégrer un système dynamique de management de la santé et de la sécurité.
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