Auditeur IRCA* de Système de Management de la Santé
Sécurité au Travail (Conversion)
*IRCA / International Register of Certificated Auditors ( 1er organisme mondial de certification d’auditeurs)

Formation enregistrée auprès de l’IRCA sous le numéro 1969 – Cette formation inclut un examen.
Vous avez suivi et passé avec succès un cours initial de Responsable d’audit IRCA Qualité ou Environnement, et voulez étendre
vos compétences en matière d’audit Santé-Sécurité ?
Cette formation de 3 jours qualifiée par l’IRCA permettra aux professionnels du management de la Santé-Sécurité au Travail
de conduire des audits première, seconde ou tierce partie efficacement et ainsi d’étendre leur enregistrement IRCA

Objectifs
Comprendre le but et les avantages d’un système de management Santé-Sécurité au Travail
Évaluer la conformité d’un système par rapport à l’ISO 45001 :2018
Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce partie en Santé-Sécurité et en réaliser le compte rendu
Mener les actions de suivi d’audit
Demander l’enregistrement d’auditeur IRCA

Public visé
Auditeur/Responsable d’audit IRCA Qualité et/ou Environnement
Responsable/Directeur/Santé-Sécurité

Prérequis
Pour participer à cette formation, il faut avoir suivi un cours initial de Responsable d’audit IRCA ISO 9001 ou Environnement,
voir notre cours « Q12 – Responsable d’audit IRCA Qualité ISO 9001 ».
Connaître les principes et concepts d’un SM SST :
• Cycle PDCA
• Connaissance de base du management de la santé et de la sécurité au travail (SST) par l’identification des dangers,
l’évaluation/le contrôle des risques et le respect des exigences légales et réglementaires
• Connaissance de base de la législation et des exigences nationales et locales en matière de Santé-Sécurité au travail
• Les termes et définitions de la Santé-Sécurité au travail couramment utilisés dans la norme ISO 45001
Pour réussir l’examen, s’enregistrer auprès de l’IRCA et devenir auditeur tierce partie, une solide expérience des systèmes de
management et des audits est souhaitable
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Vérification du travail préliminaire
ISO 45001 : But et vue d’ensemble
ISO 45001 : Les exigences et preuves
La prévention des risques
Audit phase 1
• Revue documentaire : Étude de cas
• Visite du site : Étude de cas sur l’identification des dangers et l’audit des risques
• Planification de la phase 2 de l’audit : Étude de cas
Audit phase 2
• Préparation de l’audit et check-list d’audit
• Étude de cas
Évaluation des preuves, actions correctives et suivi
• Les non-conformités
Étude de cas
• Audit : jeux de rôle
• Préparer le rapport
• Présenter les conclusions
Révision et consolidation des acquis
Examen
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Méthode pédagogique utilisée
Ateliers en sous-groupes accompagnant les apports théoriques
Pédagogie active alternant les apports du formateur, les questions et échanges de pratiques
Mise en pratique immédiate sous forme de jeu de rôle pour un ancrage facilité dans l’entreprise

Sanction de la formation
Certificat de réussite pour les stagiaires ayant réussi l’évaluation continue et l’examen final, ou attestation de formation
pour les stagiaires n’ayant pas validé la formation

Profil du formateur
Auditeur sénior certifié IRCA, spécialiste des systèmes de management de la Santé-Sécurité

Exigences pour l’enregistrement
Les exigences complètes sont disponibles sur le site CQI | IRCA | www.quality.org
▪ Expérience professionnelle : au minimum quatre années d’expérience professionnelle à temps plein, dont au moins
deux années dans le domaine visé (qualité ou environnement ou santé-sécurité au travail).
▪ Formation : vous devez avoir passé avec succès une formation initiale de Responsable d’audit certifiée IRCA, ou une
formation « passerelle » si vous êtes déjà Responsable d’audit dans un autre schéma.
En cas d’échec, chaque stagiaire a la possibilité de repasser l’examen uniquement, dans un délai d’un an : participation
aux frais de 150 € HT.
▪ Expérience de l’Audit : Vous devez avoir au moins 20 jours (dont au moins 15 jours sur site) d’audits complets de systèmes
de management, couvrant tous les éléments du cycle d’audit. Pour obtenir le grade de Responsable d’audit, vous devez
de plus, avoir réalisé trois audits complets en tant que Responsable d’une équipe d’auditeurs, soit 15 jours minimum,
dont au moins 10 jours sur site.
▪ Acquitter les frais de dossier et la cotisation annuelle
L’attestation délivrée par LR France S.A.S. est valable cinq ans à partir de la date de réussite à l’examen. Votre demande de
certification doit être déposée avant la fin de validité de votre certificat.
Pour la certification :
▪ Les audits mentionnés ci-dessus doivent avoir été effectués après avoir passé avec succès la formation de Responsable
d’audit certifiée IRCA, et dans un délai de 5 ans
▪ Les audits mentionnés ci-dessus doivent avoir été effectués au cours des 5 années qui précèdent votre demande de
certification
▪ Les audits de surveillance (partiels) ne sont pas acceptés aux fins de la certification aux grades d’auditeur ou
Responsable d’audit.

TARIF 1 650 €H.T. par stagiaire
Paris :
11-13/10/2022
Lyon :
05-07/07/2022
06-08/12/2022

