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Maîtrisez le référentiel MASE UIC 2014 

  Mise à jour du 22/04/2020 

  

 Le Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises (MASE) est un système de management 
dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue des performances Sécurité Santé 
Environnement des entreprises. Cette formation vous permettra de "connaître les exigences 

du référentiel MASE" 

  

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

  

Public visé : 

• Responsable QSE, Chargé / animateur de sécurité 

• Dirigeant, Responsable de service  

• Gestionnaire RH 
  

Prérequis : 

• Aucun prérequis technique, forte sensibilisation Sécurité 
  

 Délai d'accès : sous 2 semaines en distanciel, immédiat en E-learning 

Lieu : en entreprise ou salle de formation définie en fonction de votre lieu géographique 

Limite d’effectif : pas de limite d’effectif en distanciel, maximum 10 personnes dans la session en présentiel 
  

Objectifs pédagogiques 

  

 Comprendre les exigences du référentiel MASE 
 Etre capable de positionner son entreprise / référentiel MASE 
 Etre capable de planifier un projet MASE 

  

Contenu de la formation 

  

 Découvrir le référentiel MASE 
o Le MASE : origine et historique, le fonctionnement de l'association 
o Les exigences clefs de ce référentiel 
o Les enjeux de la mise en place d'un Système de Management SST 
o es acteurs incontournables dans la mise en place d'un système 

 

 Lecture pas à pas du référentiel MASE 
o Les cinq axes du référentiel MASE et ses annexes 
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o Identification des exigences et objectif de chacune 
o Criticité de l'exigence vis-a-vis de l'organisme 
o Articulation des exigences entre elles 

 

 Le MASE en pratique 
o Illustration des exigences par des exemples concrets 
o Les exigences sur lesquelles portent les principaux écarts en audit de certification 
o Exemples de documentation utilisée 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique : 
Lise NGUYEN PHUC, consultante et formatrice QHSE 

  

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

o Documents supports de formation projetés. 
o Exposés théoriques 
o Etude de cas concrets 
o Matériel pour les démonstrations 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 

 Questions orales de validation 

 Mises en situation pratique 

 Formulaires d'évaluation de la formation 
   

Tarif indicatif / financement de la formation 
  

Prix habituellement pratiqués (sous réserve d’adaptation) 

En présentiel : 

 En intra entreprise :       1290 EUR HT / session de 2 jours 

 En inter-entreprise :       700 EUR HT / session / stagiaire   

 Public particulier :       500 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :   420 EUR / session  

E-learning : 

 entreprise :        400 EUR HT / session  / stagiaire 

 Public particulier :       300 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  270 EUR / session  

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 

 


