
Comprendre les exigences du MASE
SEC091

Public Concerné 

Toute personne ayant des responsabilités ou des fonctions en matière 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former ses salariés sur les exigences du Mase.
OBJECTIF :
Donner aux salariés la compétence pour comprendre et analyser les 
exigences du référentiel Mase afin de quantifier le travail quotidien de 
la démarche de prévention et de réaliser les actions sécurité 
permettant de faire vivre et d’améliorer le système de management 
de la sécurité qui sera mis en place.
L’objectif principal de ce module est de former le personnel pour que 
chacun s’implique dans la démarche sécurité, et comprenne bien les 
responsabilités et tâches qui lui incombent.
Permettre aux salariés d’assurer le maintien de leur certification 

Pré Requis 

aucun

Programme
PROGRAMME THEORIQUE ET PRATIQUE :
JOUR 1
Introduction :
Contexte réglementaire
Statistiques des accidents du travail
1. Historique de la démarche MASE.
2. Présentation du MASE, la démarche de prévention.
3. Les Exigences du MASE :
Engagement de la Direction de l’entreprise
Responsabilité de la direction.
Politique SSE.
Indicateurs et diffusion des résultats.
Planification SSE.
Organisation et moyens.
Animation et communication.
Analyse des causes des incidents et accidents.
Compétence et qualification professionnelle
Formation et qualification professionnelle.
Nouveaux embauchés.
Personnel d’appoint.
Compétences et habilitation.
Appropriation du système de management MASE
Préparation et organisation du travail
Préparation.
Organisation et intervention.
Matériel et équipements.
JOUR 2
1. Les Exigences du MASE :
Préparation et organisation du travail
Plan de prévention.
Maîtrise des sous traitants.
Gestion documentaire.
Contrôles
Audits système (153 questions).
Audits chantiers et visite sécurité.
Analyse des accidents et des incidents.
Amélioration continue
Plan d’action et suivi des actions correctives et préventives.
Relevé des Indicateurs.
Analyse des données.
Revue de Direction.
Mesure d’efficacité (des outils de la démarche de prévention).

Moyens pédagogiques

La formation est animée par un consultant/formateur qui dispose 
d’une expérience de terrain dans la sécurité et qui exerce 
régulièrement des fonctions de responsable et/ou d’animateur 
sécurité dans des entreprises industrielles.
La formation se déroule sous forme d’exposés et de discussions 
étayés d’exemples concrets. (basés sur une méthode active / 
participative qui associé théorie et exemples précis avec 
démonstration d’outils « type » et des cas concrets pris dans le 
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Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire 
et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargement.Chaque stagiaire, repart avec un support « papier » : présentation MASE et questionnaire 
d’audit interne

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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