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Objectif : Etre capable :

 D’organiser et conduire un audit interne de sécurité sur la base des référentiels normatifs  
  (ISO 19011 et MASE)

 D’utiliser le référentiel MASE pour l’audit,
 D’affiner son questionnaire d’audit selon la structure ou les documents demandés lors de l’audit,
 De mettre en application les méthodes d’auditeur,
 D’organiser la prise de note des résultats d’audit,
 D’établir un compte rendu d’audit selon les résultats notés,
 De réaliser une visite comportementale.

Contenu de la formation

Jour 1 :
 la sécurité et ses résultats
 l’organisation de la sécurité dans l’entreprise 
 l’audit selon le référentiel ISO 19011

Jour 2 : le référentiel MASE
 Chapitre 1 : l’engagement de la Direction
 mise en application de l’audit du chapitre 1
 Chapitre 2 : Les Compétentes et Formations
 mise en application de l’audit du chapitre 2
 Chapitre 3 : l’organisation du travail
 mise en application de l’audit chapitre  3
 Chapitre 4 : La mesure 
 mise en application de l’audit du chapitre 4
 Chapitre 5 : l’amélioration continue
 mise en application de l’audit du chapitre 5 

Jour 3 : Exercices  d’application 
 préparation de l’audit et mise en situation
 évaluation du groupe en situation d’audit
 débriefing
 conclusion de la formation 

FORMATION
L’AUDIT INTERNE DE SÉCURITÉ ET LA VISITE COMPORTEMENTALE

F o r m a t i o n

Durée : 2 à 3 jours selon la taille de l’entreprise



RISQUE
ma n a g em e n t

N F o r m a t i o n
120 rue Martin Luther King - 59240 Dunkerque
06 77 77 03 29 - norisque.management@orange.fr

Tant pour l’organisation  « PARTENAIRE CLIENT » que pour No Risque 
Management, la réussite du projet de déploiement d’un système de 
management de la sécurité repose notamment sur la capacité des acteurs à :

Identifier ce que l’on veut réussir, et respecter ce qui a été décidé.
Se doter des moyens pour concrétiser les objectifs réalistes
Mettre en cohérence le projet avec la stratégie de l’organisation « PARTENAIRE 
CLIENT »
Convertir les critiques en sources de progrès
Structurer et formaliser la communication, la concertation et la coordination
Impliquer le personnel dans la démarche
Etablir des indicateurs et un tableau de suivi
Surveiller périodiquement ce qui a été réalisé par rapport à ce qui à été prévu
Saisir les opportunités de mise en œuvre
Remonter les problèmes rencontrés sans attendre les blocages, reconnaître et 
encourager les efforts  d’améliorations. 

En complément des formations, No Risque Management 

Réalise des audits

Assure des prestations de conseils

Accompagne  les entreprises dans la rédaction de leur document unique

Résoud vos problèmes de management, de communication…

Dans les domaines de la qualité, la sécurité, la santé, l’environnement, l’étude de la pénibilité
des postes de travail et des risques psycho sociaux et de l’énergie.

Les prestations complémentaires


