Certification ISO 45001

Un référentiel au service de la maîtrise
operationnelle des risques !
La certification de votre système de management Santé et Sécurité
au Travail selon le référentiel ISO est la reconnaissance de votre
implication et des résultats obtenus pour vos salariés et vos
partenaires.

Les bénéfices
Réduction du nombre d’accidents de travail
Réduction des coûts directs et indirects
Augmentation de la productivité
et de la performance
Mise en place d’une gestion globale
et structurée des risques
Démonstration de votre engagement
à améliorer la santé et la sécurité
de vos salariés
Amélioration de votre image auprès de
vos partenaires, donneurs d’ordres et clients

Les modalités

Le processus de certification

La certification ISO 45001 est une démarche volontaire.
Pour vous présenter à la certification dans les meilleures
conditions, il est souhaitable :
que votre système de management Santé et Sécurité
au Travail vive depuis 6 mois
qu’il ait été audité en interne au moins une fois,
qu’une revue de direction ait été réalisée.
Elle s’adresse aux organismes de tout type et de toute
taille, quelles que soient les conditions géographiques,
culturelles et sociales.

Validité du Certificat
3 ans, avec audit de suivi annuel.

Demande de Certification
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Décision de Certification

Planification
Audit initial

Édition du Certificat
Audit de suivi annuel

Apave Certification

Les certifications combinées
Le référentiel ISO 45001 pour un système de management
de la Santé et Sécurité au Travail peut être utilisé
de manière indépendante ou intégré à tout autre
système de management. Sa structure est similaire
à celles de l’ISO 9001 et de l’ISO 14001.
La certification ISO 45001 peut être couplée avec
d’autres certifications (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001)
et les audits coordonnés.

Plus d’informations sur www.apave-certification.com
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Apave Certification, filiale du Groupe Apave, propose des
prestations de certification des systèmes de management
(ISO 18788, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001...), de produits
et services, de compétences, ainsi que des labels
et évaluations. Elle s’appuie sur un réseau d’auditeurs
qualifiés, internes et externes, répartis sur le territoire
national et international et opère dans le domaine
volontaire comme dans le domaine réglementaire.
Organisme reconnu et indépendant (tierce-partie), Apave
Certification donne l’assurance écrite qu’une organisation,
un processus, un produit, un service ou des compétences
de personnes est conforme à des exigences spécifiées
dans les référentiels (norme, règlement, spécification
technique, etc.).
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Vous avez des idées de projets, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts :
Apave Certification
apave.certification@apave.com
191, rue de Vaugirard
www.apave-certification.com
75738 PARIS CEDEX 15
Suivez-nous sur twitter : @Apave_Certif
Tél : +33(0)1 45 66 18 18

