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OBJECTIFS 

 

- Comprendre les exigences du référentiel MASE/UIC 
 

- Construire la démarche autour des 5 axes du référentiel MASE pour faire vivre le système de management 
de la Santé, Sécurité et Environnement 

PUBLIC 

STAGIAIRES PAR SESSION 

▪ Toute personne amenée à mettre en œuvre 
un système de management Santé, 
Sécurité, Environnement 

PRÉREQUIS 

▪ Pas de prérequis 

▪ De 4 à 10 stagiaires 

DURÉE 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  

ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ 2 jours – 14 heures 

▪ Alternance d’exposé théorique, d’analyse de documents et 
d’échange entre les participants et l’intervenant 

▪ Formateur/consultant spécialisé dans le management des 
système QHSE  

▪ QCM 

CONTENU DE LA FORMATION 

Une démarche SSE : référentiel MASE 

▪ Historique et fonctionnement de l’association 

(Entreprises Utilisatrices – Entreprises Intervenantes) 

▪ Les enjeux de la mise en place d’un système de 

management de la Santé, de la Sécurité et de 

l’Environnement, 

▪ Le fonctionnement du processus de certification MASE 

 

Exigences du référentiel MASE 

▪ Engagement de la direction de l’entreprise 

▪ Compétences et qualifications professionnelles 

▪ Organisation du travail 

▪ Efficacité du système de management 

▪ Amélioration continue 

 

Construction d’un système SSE conforme aux 

exigences du référentiel MASE 

▪ Le manuel Santé, Sécurité et Environnement 

▪ Analyse du Risque SSE 

▪ Politique, Objectifs et indicateurs SSE 

▪ Planification, documentation 

▪ Compétences et qualifications professionnelles 
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EN COMPLÉMENT sur le thème 
 

Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises : 
 
▪ ISO 9001 : Connaissance et enjeux de la norme 

▪ ISO 45 001 : Connaissance et enjeux de la norme 

▪ Méthodologie de l’audit 

 
CC 

▪ Communication, formation 

▪ Organisation du travail  

▪ Amélioration du système SSE : visites, audits et 

causeries, dysfonctionnements, plans d’action et bilan.  

 


