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PROGRAMME DE FORMATION : 
MANAGEMENT MASE V2014 (prog.09-Ind02) 

 
         Durée 70 Heures 
 

1) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES & DELAI 
➢ Connaître Le nouveau référentiel MASE V2014 : principes et exigences, 
➢ Dresser un état des lieux des pratiques SSE de son entreprise, 

et être capable de construire un planning global de certification, 
➢ Comprendre et être capable de répondre aux différentes exigences du référentiel. 
➢ Délai d’accessibilité selon planning 

 
2) PERSONNES CONCERNEES 
➢ Toute personne à responsabilités SSE de l’entreprise (animateur, responsable, chargé SSE…) 

 
3) RECYCLAGE 
➢ - 

 
4) PREREQUIS 
➢ - 

 
5) GROUPE 
➢ 5 stagiaires maximum. 

 
6) LIEU 
➢ Dans nos locaux ou dans votre entreprise. 

 
7) TARIFS DE FORMATION 
➢ Nous consulter 

 
8) SUPPORTS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
➢ Ordinateur portable 
➢ Vidéo projecteur 
➢ Livret stagiaire 
➢ Exercices, études de cas 

 
9) PROGRAMME 

 
I. La sécurité dans l’entreprise (du 1° au 2° jour) 

➢ Les enjeux réglementaires, économiques et commerciaux, 
➢ Les principaux impacts Santé, Sécurité, Environnement, 
➢ La maîtrise des impacts et les bonnes pratiques, 
➢ Les facteurs d’accidents, 
➢ L’évaluation, la hiérarchisation des risques dans l’entreprise, 
➢ Les obligations de l’employeur. 
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II. Le Système de Management de la Sécurité (du 3° au 5° jour) 

➢ Les principes du SSE, 
➢ Les liens entre les systèmes SSE, 
➢ Les exigences du référentiel MASE de Octobre 2014, 
➢ Les outils de prévention et la prévention des risques, 
➢ Les règles de comportement humain en matière de SSE, 
➢ Les procédures obligatoires du référentiel. 

 
III. La mise en place du SSE (du 6° au 9° jour) 

➢ Organiser la structure et le suivi du projet, 
➢ Evolution de la politique SSE, 
➢ Evolution d’un système de management au travers d’une organisation cohérente, 
➢ Réalisation de : 

o L’analyse SSE, 
o L’identification des aspects SSE significatifs, 
o L’identification des exigences légales et autres exigences, 

➢ Déclinaison de la politique en objectifs et cibles SSE, 
➢ Construction du programme de management, 
➢ Mise en place d’une organisation et définition des rôles et responsabilité de chacun, 
➢ Elaboration d’un système documentaire adapté et opérationnel, 
➢ Organisation des audits internes, 
➢ Programmation de la mise en place d’un système SSE certifiable, 
➢ Réalisation sa propre évaluation des risques professionnels (décret 2011-1016 document unique), 
➢ La remontée de situations dangereuses et le repérage de signaux faibles. 

 
IV. Hygiène industrielle (10° jour) 

 
 

➢ Le risque chimique et biologique, 
➢ Le risque physique et ergonomique, 
➢ Les EPI et leurs rôles, 
➢ Les protections collectives, 
➢ Les travaux de gammagraphie, 
➢ Les travaux de soudage, 
➢ Les travaux de fouille, 
➢ Les travaux en hauteur, 
➢ Les travaux en espace confiné, 
➢ Les travaux d’ordre électrique, 
➢ Les travaux haute pression, 
➢ Les règles de circulation et d’accès au chantier, 
➢ Les engins de chantier et les formations de bases obligatoires. 

 
10) MODALITES DE CONTROLES DES CONNAISSANCES 
➢ Un questionnaire d’évaluation des connaissances sera réalisé sous forme de QCM le dernier jour de la 

formation 
 

11) FORMALISATION DE LA FORMATION 
➢ Une attestation de formation sera remise à la personne formée à l’issue de la formation 

 




