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Intitulé

ISO45001 : Améliorer les conditions de travail sur les processus en amont :
conception, achats d'équipements et de sous-traitance, ...

Objectifs de la formation

Utiliser l'ergonomie en conception permet
d'anticiper les futures activités de travail des
personnes et de prévoir les modifications et
saisir les opportunités d'améliorations
continues des conditions de travail en phase
avec ce que demande la norme ISO45001

Compétences acquises

Savoir anticiper les risques (réels et
potentiels) et les opportunités sur des projets
en conception et en développement (situations qui n'existent pas encore)

A qui s'adresse la formation

Responsable et techniciens HSE, Qualité, chef de projet, Responsable de
bureaux d'études et d'ingéniérie

Prérequis

Si possible avoir suivi les modules précédents ISO45001 : identifier les
opportunités et démarche participative

Programme de la formation

Jour 1
Rappel : les exigences de la norme ISO45001 sur les processus amont
Le travail de conception : connaissance de la situation future et possibilités
d'actions
Les différents modèles de conception : améliorer l'inexistant
Les différentes phases de conception (modèles en 5 phases)
Identifier et caractériser le besoin : démarche, outils
Jour 2
S'assurer de la faisabilité du projet : premières maquettage et participation
active des futurs utilisateurs
Rédiger et formaliser les cahiers des charges : mettre au centre la place des
utilisateurs
Le processus de simulation : questionner et caractériser les activités et les
utilisations futures
Enrichir les cahiers des charges et l'importance des itérations
Jour 3
Mettre en oeuvre le cahier de charge : dérouler le processus
Suivre le déroulement : outils et indicateurs
Identifier et prévenir les dérives
Terminer une action : processus de clôture
Capitalisation d'expériences : comprendre pour améliorer les futures actions
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Synthèse et clôture de l'action de formation
Évaluation de la formation
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Durée et inscription

3 jours en présentiel (21 heures)
Cette formation est disponible en intra- et en inter-entreprise
Utilisez le formulaire sur ce site pour connaître nos disponibilités et pour une
pré-inscription
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