Certification MASE

La maîtrise des industries lourdes
Les activités liées aux industries lourdes (mines, chimie, construction navale, production d’électricité) nécessite la mise en place de mesures de sécurité particulières. Le référentiel MASE-UIC a pour but de vous aider à maitriser la sécurité dans ce milieu et ainsi améliorer les performances Sécurité Santé Environnement ( HSE) de votre entreprise.

Définition et objectif de la certification MASE

L‘offre DEKRA

Le système de certification MASE a été construit sur la base de
deux référentiels : MASE et IUC, la norme MASE IUC est donc
née pour simplifier le processus de gestion.

Le système de gestion proposé par DEKRA Certification vous
permet de vous perfectionner continuellement et de bénéficier de
plusieurs avantages :

Cette norme consiste à avoir une totale maîtrise de la sécurité de
ses produits dans le secteur de l’industrie lourde et se base sur le
principe d’amélioration continue des performances.

>> Mise en place d’une démarche commune d’amélioration de la
sécurité industrielle
>> Modification de votre image de marque et création d’une
relation de confiance
>> Certification mondialement reconnue
>> Facilité de dialogue entre les différents interlocuteurs
(entreprises et le comité d‘hygiène, de sécurité et des
conditions de travail)

Cette démarche concerne les entreprises « extérieurs »
travaillant sur des installations industrielles dites « sensibles »
classées SEVESO.

Grâce à l‘expertise de notre équipe, nous vous fournissons un
service adapté à vos besoins et nous vous apportons une solution
ciblée, objective et impartiale.

Les étapes pour une certification réussie
1

Réunion d‘information
>> Questions ouvertes
>> Accord pour les prochaines étapes
>> Réunion de préparation ou pré-audit (en option)

2

Revue documentaire et audit sur site
>> Niveau de préparation
>> Description du système de management
>> Niveau de satisfaction client
>> Application des procédures dans le fonctionnement

3

Rapport d‘audit comprenant:
>> Non-conformités et suggestion d‘amélioration
>> Résultats de votre évaluation

4

Certificat et marque de certification DEKRA
>> Droit d‘utiliser la marque de certification DEKRA
>> Présentation du certificat après obtention de la 		
certification

Plus de services
Grâce à plus de 40 accréditations internationales et agréments,
DEKRA Certification peut vous certifier selon d‘autres référentiels : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001… .
Nous vous proposons également la possibilité de réaliser des audits combinés. De plus, DEKRA Certification offre une large
gamme de services:
>> Certification
>> Audit
>> Formation
>> Evaluation
>> Attestation

Audit annuel

DEKRA Certification
Dynamique. Déterminé. Visionnaire.
Que vous souhaitiez certifier votre système de management, garantir la sécurité de vos produits, ou valider la compétence de votre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire. Avec plus de 1.000 spécialistes à travers le monde DEKRA Certification vous offre
une large gamme de services dans les domaines de la qualité et de la performance, de la santé et de la sécurité au travail à la responsabilité sociétale et environnementale.
30.000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à DEKRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections, afin
d‘atteindre leurs objectifs rapidement.
Que pouvons-nous faire pour vous ?
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