ANIMER UN SYSTEME DE MANAGEMENT SSE
CONFORME AU REFERENTIEL MASE
V03 – Décembre 2021

► Intra-entreprise, présentiel ou distanciel
► Horaires : 8h30 - 17h (à préciser sur la convocation)

► Effectif : 1 à 12 personnes
► Durée : 2 jours

PROFIL DES PARTICIPANTS
 Animateurs Sécurité, Managers, Chefs d’entreprise, toute personne impliquée dans le management SSE
PRE-REQUIS
 Lire, parler et écrire le français
OBJECTIFS
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
 Effectuer un état des lieux de la conformité de leur entreprise par rapport au référentiel
 Proposer un plan d’actions afin de remédier aux non-conformités détectées
 Être acteurs du maintien et de l’amélioration du système de management Sécurité Santé Environnement

METHODE PEDAGOGIQUE
 Alternance de présentation théorique et d’études de cas à partir de situations de travail réelles
 Quizz en ligne
 Partage d’expériences
PROFIL DE L’ANIMATRICE
 Plus de 10 ans d’expérience en tant que Responsable HSE ; formatrice et consultante IPRP depuis plus de 4 ans
CONTENU
► Enjeux d’un Système de Management de la Sécurité pour l’entreprise
 Les 4 enjeux de la prévention des risques
 Accidents de travail et statistiques
 Obligation de résultat de l’employeur et principes généraux de prévention
► Qu’est-ce que le MASE ?
 Historique
 Missions et organisation
 Obtention de la certification
 Présentation du manuel
► Axe 1 : engagement de la direction de l’entreprise
 Définir l’organisation du management Sécurité Santé Environnement de l’entreprise
► Axe 2 : compétences et qualifications professionnelles
 Transmettre à tous les salariés le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires à la tenue de leur poste de
travail
► Axe 3 : organisation du travail
 Maîtriser les risques Sécurité Santé Environnement lors de la réalisation de tâches, travaux ou prestations
► Axe 4 : efficacité du système de management
 Evaluer l’efficacité du système de management
► Axe 5 : Amélioration continue
 Améliorer en continu le système de management

EVALUATION DE LA FORMATION
 Attestation individuelle de fin de formation suite à la validation des compétences opérationnelles par le travail
intersession et un QCM d’évaluation des acquis
Accessible aux personnes en situation de handicap
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