
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers une certification MASE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Objectifs de la formation  

La formation vise à parfaire la préparation à la certification MASE.  

 

• Permettre aux participants d’être partie prenante dans la démarche vers une 

certification MASE  

• Connaître le référentiel MASE et être capable de planifier le projet, de mettre 

en place le plan d’action.  

• Savoir appréhender une analyse des risques et comprendre les principes 

d’audit interne et externe et de la boucle d’amélioration continue.  

• Savoir conduire une démarche de prévention (DU, plan de prévention, aspects 

SST) et l’intégrer dans la démarche MASE 

• Savoir gérer les retours d’expériences et savoir conduire une démarche 

d’accueil et de formation des salariés.  

• Comprendre la méthodologie et pouvoir conduire la démarche d’amélioration 

continue de façon autonome, en tant que chef d’entreprise ou référent santé 

sécurité 

• Se préparer à l’audit de certification et conduire un audit blanc 

Public concerné  

Chef d’entreprise, référents santé sécurité de l’entreprise, agents administratifs, chefs 

de chantier, ouvriers et employés. Aucun prérequis 

Intervenant  

Spécialiste QHSE, auditeur en Qualité -sécurité-environnement 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Vidéo projection, auto-évaluation, visites et analyses terrain, travail en sous-groupes, 

études de cas, documents supports 

Modalités d’évaluation 

Test, évaluation sur site, QCM 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT A LA CERTIFICATION MASE 

Jour 1 et Jour 2 : 

• Analyse de risques   

• Mesures de prévention et plan de prévention  

• Document unique  

• Etat des lieux des exigences réglementaires   

 

Jour 3 et 4 : 

• Intégration de la démarche de formation   

• Traiter les aspects d’habilitation, d’accueil et de formation des salaries 

• Référentiel, système documentaire,  

• Tableaux de bord et processus de pilotage 

 

Jour 5 et 6 : 

• Plan d’action et communication interne 

• REX (Retour d’expérience)  

• Accident du travail et remontées de situations dangereuses   

 

Jour 7 à 10 : 

• Mettre en place les boucles d’amélioration continue 

• Tester le système MASE   

• Procéder à des audits internes   

• Audits / visites SSE   

• Revue de direction   


