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1. 10-100-400-110 Préparer la certification au système MASE 
Obtenir la certification MASE-UIC en mettant en place un système de management Santé, Sécurité 
et Environnement (SSE) permettant d’offrir la meilleure protection de leurs salariés ainsi que celle 
de l’environnement. 

2. Objectif (pour le stagiaire)  
Partager les connaissances du référentiel MASE. 
Acquérir les notions fondamentales du référentiel MASE et ses principaux objectifs.  
Pouvoir monter le système de management SSE en phase avec MASE. 

3. Contenu / thèmes abordés 
Rappel des éléments essentiels de l’organisation MASE. 
Présentation du référentiel. 
Etude des exigences de chacun des chapitres à travers le questionnaire 
Aide à la mise en place des éléments de réponse permettant une meilleure appropriation de l’ensemble du personnel. 

4. Pédagogie 
Active et participative, alternant étude détaillée, travaux de groupe, travail personnel et accompagnement "terrain" de 
l'implantation. L'évaluation sera effectuée en fin de stage. 
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs 

5. Public cible 
Toutes personnes ayant à implanter un système de management de la santé et sécurité au travail conformément à ce 
référentiel. 

6. Animateur(s) 
Consultants expérimentés, formateurs et auditeurs certifiés en Systèmes de Management ayant assuré et implanté ce type 
de référentiel. 

7. Durée 
Deux plus cinq jours en entreprise. Deux jours consécutifs de “form-action” sur les fondamentaux, puis par périodes de 1 
jour séparées de 15 jours pour le travail personnel des stagiaires et la mise en place du concept. 
Durée d’accompagnement complémentaire à définir en fonction des disponibilités de l’Entreprise.(produit 10-100-200-010) 

8. Reconnaissances  
Attestation de formation fournie selon les connaissances et compétences vérifiées par un examen écrit 

9. Sessions & prix  
A partir de 8950€ HT / hors frais en fonction de vos besoins et de l’importance de votre entreprise. Contactez-nous. 


