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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

Votre entreprise s’est engagée dans une démarche de certification 
MASE/UIC. Votre audit approche et vous souhaitez faire un point sur votre 
niveau de conformité au référentiel avec un regard extérieur. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Identifier les actions de progrès à engager  

• Identifier les écarts par rapport au référentiel 

CONTENU 
• Audit documentaire  
 Vérifier que votre documentation est en adéquation avec le 

référentiel mais également avec votre structure et vos métiers 
 Rechercher des écarts entre ce qui est écrit et ce qui est fait 
 Rechercher des écarts entre votre manuel et le référentiel MASE-UIC 

• Interviewer  
 Interroger vos collaborateurs sur leur perception de la gestion de la 

sécurité 
 Questionner la direction sur son engagement et son implication 
 Entrainer l’ensemble de vos collaborateurs à la situation d’audit 

• Synthèse de l’audit  
 Reprendre par chapitre une cotation simple  
 Connaître ses points faibles 
 Savoir sur quels points des actions d’amélioration, sont à mener 
 Bilan graphique de positionnement 
 Proposition d’axes d’amélioration 

 

DURÉE  
1 jour (4h) 

PUBLIC 
Gérant, chef de projet, tout salarié 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’audit est réalisé par un consultant 
maitrisant le référentiel MASE-UIC. Un 
tableau d’évaluation, un graphique de 
positionnement et des axes 
d’amélioration sont la base 
documentaire essentielle à l’efficacité 
de l’audit. Tous les collaborateurs 
peuvent être audités. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les compétences 
acquises. Une attestation individuelle 
de formation sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode : 42854 

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 

 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 
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