AUDIT - CONSEIL - FORMATION

Mettre en place un système de management selon le
référentiel MASE-France Chimie
Objectifs
Compétence visée
•

Mettre en place son système de management de la santé, sécurité et environnement selon le référentiel
MASE-UIC

Aptitudes
•
•
•

S'approprier une démarche de management SSE
Créer son système de prévention des risques SSE
Mettre en œuvre son plan d'actions en vue d'obtenir sa certification MASE-France Chimie

Les plus de ce programme
Modalités de positionnement et d'évaluation
•

Evaluation des acquis à l'entrée et en fin de la formation, par grille de positionnement

Modalités pédagogiques
•
•
•
•

Formation collective
Apports théoriques et méthodologiques
Echanges et réflexions sur les situations concrètes rapportées par les participants
Analyse des pratiques

Formation accessible aux professionnels en situation de handicap

•
•
•

Consultant spécialisé dans l'accompagnement de certification au référentiel MASE-France Chimie
Nombreuses expériences en audits MASE-Chimie
Echanges de documents et bonnes pratiques

Moyens et méthodes pédagogiques : Alternance d'apports théoriques et exercices pratiques. Échanges avec le
consultant, apports de documents

Découvrir le référentiel commun MASE-France Chimie version 2014
•
•
•
•

Les exigences clefs de ce référentiel.
Les enjeux de la mise en place d'un Système de Management Santé, Sécurité et Environnement
La mise en place d'une culture santé, sécurité et environnement
Les acteurs internes et externes dans la mise en place d'un système.

Mise en oeuvre du système de management Santé et Sécurité
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•
•

Les cinq axes du référentiel commun MASE-France Chimie et ses annexes
Analyser et maîtriser les exigences du référentiel commun MASE-France Chimie
- Axe 1 : Engagement de la Direction de l’entreprise
- Axe 2 : Compétences et qualifications professionnelles (savoir, savoir être, savoir faire)
- Axe 3: Organisation du travail
- Axe 4 : Efficacité du système de management

•
•
•
•
•

- Axe 5 : Amélioration continue
Identification des exigences et objectifs de chacun des axes
Illustration des exigences par des exemples concrets
Elaboration du système documentaire lié au référentiel
La mise en œuvre des causeries, animations SSE et des audits terrain
Les exigences sur lesquelles portent les principaux écarts en audit de certification

L'audit de certification
•
•
•

Le déroulement de l'audit
Se préparer à l'audit
les modifications en audit de renouvellement version 2014

Public
Chefs d'entreprises, de services Responsables et animateurs Santé et Sécurité au travail Pré requis : Avoir des
connaissances en santé et sécurité, et sur les risques liés à la coactivité.

Durée
3 jours
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