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Formation au système MASE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

• Identifier et interpréter les exigences du référentiel 

• Être capable d’établir un plan d’actions pour mettre en place ou mettre à jour la certification 
dans son entreprise/ organisme 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

Jour 1 : 

• Les 5 axes du référentiel : 
✓ Engagement de la direction 

✓ Compétences et qualifications professionnelles 
✓ Organisation du travail 

✓ Efficacité du système de management 
✓ Amélioration continue 

Jour 2 : 

• Exigences réglementaires de la prévention des risques professionnels 

• Outil méthodologique pour identifier les situations de travail dangereuses, analyser une situation 
de travail, évaluer les risques 

• Outil méthodologique pour l’analyse des causes d’un événement, pour définir un plan d’actions 
et mesurer son efficacité 

MODALITES D’ANIMATION ET MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION : 

Préalablement à la journée 2, nous recueillerons auprès de l’entreprise certains documents et données 
afin d’adapter au mieux le contenu de notre formation. 
 

ORGANISATION ET MODALITES DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 

Salle de formation adaptée. 
Matériels divers pour réaliser les cas pratiques 

Une feuille de présence signée par ½ journée. 

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION : 

Une attestation de fin de formation sera 
délivrée à chaque stagiaire participant à 
l’ensemble de la formation. 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION : 

• Chef d’entreprise, Responsable QSE, 
Responsable Sécurité, … 

• Toute personne en charge de la mise en 
place ou mise à jour de la certification 

PRE REQUIS NECESSAIRES À LA FORMATION  

Pas de prérequis à la formation 

ANIMATEUR DE LA FORMATION : 

Formateur spécialisé dans les systèmes de 
management QSE et dans la prévention des 
risques professionnels (IPRP) 
 

Durée : 1 à 2 jour(s) selon profil du 
participant  

inter ou intra entreprise 
4 stagiaires minimum à 10 stagiaires 

maximum par session 
Tarif : Nous consulter 
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