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Certification  
de la santé et
de la sécurité au travail

Contexte
La santé et la sécurité au travail constituent des composantes essentielles de la  
culture d’une organisations axée sur une réussite durable. ISO 45001 définit à travers  
le monde, les critères valables pour les systèmes de management de la santé et  
de la sécurité au travail. Toute entreprise capable de prouver qu’elle répond à ces  
exigences acquiert la confiance de son public cible et renforce son image.  
Principal organisme d’évaluation et de certification, la SQS dispose d’une longue  
expérience et de solides compétences transversales, ce qui lui garantit une forte  
notoriété et la reconnaissance internationale de son document de certification de 
protection de la santé et de la sécurité au travail selon ISO 45001.

Objectif
ISO 45001 aide à améliorer la culture de la sécurité et à réduire les pressions  
exercées sur les collaborateurs en proposant un cadre pour améliorer la sécurité au 
travail, diminuer les risques au travail et créer des conditions de travail meilleures 
et plus sures. La productivité augmentera (moins d’absentéisme) et l’attrait de 
l’employeur n’en sera que plus grand.

Groupes-cibles
Organisations, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.

Validité
3 ans – à des fins de développement continu, un audit de suivi est réalisé tous les 
ans, et un audit de recertification est effectué tous les 3 ans.
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Reconnaissance
Le document de certification ISO 45001, délivré par la SQS, est valable dans le monde entier et reconnu à 
l’échelle internationale grâce à l’adhésion à l’IQNET.

Possibilités de combinaison
ISO 45001 peut être combiné avec ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001 (management environnemental), 
dans l’optique d’atteindre un système de management intégré.

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre secrétariat à Zollikofen.

Nos auditeurs et auditrices se tiennent également à votre disposition pour  
répondre à des questions plus spécifiques.

T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch


