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Health and safety
management
systems  – 1 POLICY

Chaque organisation doit avoir
une politique claire pour la
gestion systématique de la
santé et de la sécurité afin que
les risques de santé et de
sécurité soient efficacement
traités et contrôlés.
Une bonne politique de santé
et de sécurité indiquera les
objectifs que l'organisation
souhaite atteindre en adoptant
un système de management
de la santé et de la sécurité...

A la fin de cette formation, vous pourrez :

Faire une présentation du concept Politique santé et sécurité
Décrire les éléments clés d'un système de gestion de la santé et de
la sécurité
Identifier les objectifs de la politique Santé et sécurité
Expliquer l'importance de l'établissement des politiques en matière
de santé et de sécurité
Décrire les principales caractéristiques et le contenu approprié d'une
politique santé et sécurité efficace
Proposer une politique de santé et de sécurité efficace

Cette formation est dédiée
aux managers, membres de
la Direction, Les membres de
CHSCT, Les auditeurs
internes et externes,
Ingénieur, manager et
Coordonateurs HSE,
Consultant HSE ...

La politique ne restera que
des mots sur du papier, ou
alors une manifestation de
bonnes intentions, jusqu'à
ce qu'il y ait une
organisation efficace mis en
place pour mettre en œuvre
et suivre ses exigences.

Date formation: (1 jour)
20 Août 2013

Heure: 9 H - 17 H

Lieu: Authentis - Cameroun
Akwa (à prox.Dir.Générale Activa)
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