Les exigences du référentiel MASE/UIC : 2014 Formation
TÜV NORD France S.A.S
26, avenue des Fleurs
F-59110 LA MADELEINE
Tél. : +33 3 20 76 62 75
formation@tuv-nord.com
www.tuv-nord.fr

Objectifs
Savoir Faire : Comprendre les objectifs, la structure et les exigences du référentiel. Etablir le plan
d’actions permettant de se mettre en conformité avec les exigences du référentiel.
Savoir Etre : Se positionner en tant que pilote de la démarche de prévention. Se préparer à l’audit de
certification.

Contenu
◼
◼

◼

Introduction
- Pourquoi une certification MASE/UIC ?
- Les principes du Management de la sécurité
Analyser et maîtriser les exigences du référentiel MASE/UIC
- Engagement de la direction de l’entreprise
- Compétences et qualifications professionnelles
- Organisation du travail
- Efficacité du système de management
- Amélioration continue
Les bonnes pratiques sur
- Les moyens d’optimiser la documentation
- Les moyens permettant de faire adhérer le personnel à la démarche
- Le pilotage du projet

Méthode pédagogique
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des exemples concrets et d’exercices en binômes ou en
groupes.
Examen de contrôle des acquis en fin de session : durée 30 minutes et 20 questions.

Public concerné
Tout public.

Pré-requis
Aucun.

Formateur
Expert « Santé et Sécurité au Travail ».
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Les exigences du référentiel MASE/UIC : 2014 Formation
Tarifs

@

Nous consulter.

Durée / Nombre de Participants



2 jours / 8 personnes (6 mini / 10 maxi).

Lieu : Dates



Lille : sur demande, ou autre lieu et dates à définir.

Documents remis
◼

Attestation de participation et attestation pour la réussite à l’examen final de vérification des acquis.

◼

Supports de formation.

◼

Référentiel MASE/UIC version 2014.

Les avantages du TÜV NORD
TÜV NORD est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations de service de contrôle et de certification.
Nos Experts et Auditeurs disposent de connaissances approfondies dans leurs domaines.
Ils vous accompagnent dans le développement de votre Entreprise en vous donnant un retour d’information
objectif.
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