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Démontrez que lA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
SONT au cœur de votre stratégie
De plus en plus d’organisations sont concernées par la mise en place
et la valorisation d’une politique d’hygiène, de santé et de sécurité du
travail auprès de leurs clients, employés ou actionnaires. Cette valorisation
se traduit par une bonne gestion et anticipation des risques et une
amélioration continue pour toutes activités, produits et services.
Parallèlement, la législation est beaucoup
plus stricte sur les exigences de la santé et
de la sécurité du travail. Un engagement
clair et une politique d’hygiène, de santé
et de sécurité proactive est exigée des
organisations, afin de démontrer leur
engagement et leur capacité à mettre en
place une politique de développement
durable.
Occupational Health and Safety
Assessment Specification (OHSAS) est
un référentiel international définissant
les exigences relevant d’un système de
management de l’hygiène, de la santé
et de la sécurité afin de permettre à une
organisation de contrôler ses risques et
d’améliorer ses performances. OHSAS
18001 est applicable à toute organisation
quel que soit son secteur d’activité.
L’objectif de la certification OHSAS 18001
est que toute société doit connaître et
maîtriser tous les risques relevant de
situations normales ou exceptionnelles
liées à son activité.

La certification OHSAS 18001 repose
sur le management de l’hygiène, de
la santé et de la sécurité du travail au
travers d’une dynamique d’amélioration
continue. Elle constitue une garantie
pour les actionnaires et les assureurs
quant à sa politique de santé et de
sécurité.
Démontrer vos engagements dans
la mise en place d’un système de
Management tourné vers la Santé et
la Sécurité du travail ne peut qu’avoir
un effet positif sur le succès de votre
entreprise, sur du court comme du
long terme.

Les bénéfices de ce système
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■■ Amélioration de votre image de marque et de vos relations publiques
(collectivités locales…).

SGS-TÜV Saar GmbH

■■ Prise en compte de toutes les problématiques liées à la sécurité, augmentation
des contrôles de dangers et réduction des risques, définition de cibles et d’objectifs
clairs et désignation des responsables au sein de votre organisation.
■■ Amélioration de l’efficacité, réduction conséquente des accidents et du temps
perdu en production.
■■ Economie financière : les organisations ne sont plus soumises à des pertes
de temps sur des arrêts de ligne de production par exemple et ne seront pas
redevables de pénalités pour un non-respect de la législation.
■■ Augmentation de la sécurité et de la qualité des postes de travail.
■■ Amélioration du bien-être des employés et adhésion du personnel aux valeurs
de la société.
■■ Réduction les primes d’assurance.
■■ Conformité à la législation.

Nos auditeurs sont des experts en matière de santé et de sécurité au
travail. Ils sont formés à délivrer, lors de l’audit, des pistes d’amélioration
et à vous aider à atteindre vos objectifs.
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