
Migrer vers 
la norme 
ISO 45001:2018

La norme ISO 45001:2018 est 
constituée de 10 chapitres, 
conformément au modèle Annex SL 
introduit par l’ISO et partagé par tous 
les standards de nouvelle génération 
pour systèmes de management 
(ex : ISO 9001 et ISO 14001 
version 2015). La nouvelle structure 
réorganise les « anciennes exigences » 
OHSAS 18001 à travers une nouvelle 
logique, en encourageant une 
approche de gestion basée sur la 
prévention du risque. La structure 

de haut niveau facilite et simplifie 
l’intégration entre le Système de 
Management de la sécurité et 
d’autres systèmes. Dans la lignée du 
modèle Annex SL, la norme ISO 45001 
impose qu’un système de 
management santé-sécurité soit 
conçu en analysant préalablement 
le contexte dans lequel s’inscrit 
l’organisation, les parties prenantes 
qui peuvent influencer les résultats 
attendus du système de management 
de la sécurité. Ces nouvelles 

exigences, non présentes dans la 
précédente norme OHSAS 18001, 
élargissent la portée du système de 
management de la sécurité, d’une 
dimension opérationnelle à une 
dimension de type stratégique, mieux 
intégrée aux objectifs liés aux activités 
de l’organisation. Parmi les parties 
prenantes, le personnel joue un rôle 
clé en vue d’un fonctionnement 
efficace du Système : l’organisation 
doit identifier ses attentes et garantir 
son implication et sa participation.

L’International Accreditation 
Forum (IAF) a accordé un délai 
de trois ans suivant la date de 
publication de la norme ISO 45001 
(12/03/2018) pour la migration des 
certifications OHSAS 18001 vers 
ISO 45001. Durant cette période,  

les organisations certifiées 
OHSAS 18001 doivent mettre à jour 
leurs systèmes de management 
conformément aux exigences de 
la norme ISO 45001 et demander 
un audit de migration de la 
certification. Cet audit peut être 

demandé parallèlement à un autre 
déjà prévu pour le maintien de la 
certification actuelle (surveillance 
ou renouvellement) ou en tant 
qu’audit spécifique exclusivement à la 
recommandation à la nouvelle norme 
ISO 45001.

Migration des certifications OHSAS 18001 vers ISO 45001

Période de migration

Date de publication
de la norme ISO 45001:2018

Date butoir
de la période de migration

12 mars
2018

11 mars
20212019 2020



Comprendre les 
changements

Renforcer les 
connaissances  
du Responsable SST

Se concentrer sur 
les points forts et 
les points faibles 
identifiés suite à 
l’autodiagnostic

Une plus grande 
efficience de l’audit 
de migration

(1) Formations inter-entreprises. Pour les formations en entreprise, veuillez contacter LR. Possibilité de formation sur mesure,  

selon les besoins et attentes du client.

(2) Dans les conditions de contrainte d’accréditation

Reconnaissance 
internationale via 
l’accréditation

Connaissance 
complète de 
l’évolution de la 
norme ISO 45001

Améliorer les 
performances de 
votre système de 
management de la 
santé-sécurité

S’assurer que toutes 
les exigences sont 
adressées

SERVICES PLUS

Devenir auditeur interne ISO 45001(2) (2 jours)
Audit Préliminaire*
Auditeur IRCA de Système de Management de la 
Santé-Sécurité au Travail (conversion)

Pack Migration

À qui s’adresse-t-il ?
Aux entreprises clientes LR, qui sont déjà certifiées OHSAS 18001  
et souhaitent migrer vers la norme ISO 45001

LR France 
Tour Swiss Life / 1 Bd Vivier Merle 69003 LYON / 0472133141
Certification : communication.france@lr.org
Formation :  formation@lr.org
www.lr.org/fr 

Objectifs AvantagesSERVICES INCLUS

Autodiagnostic (GRATUIT)

Formation « Mettre en œuvre l’ISO 45001 »1 (2 jours)

Audit préliminaire

Visite de migration
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