
CONNAITRE ET METTRE EN 
ŒUVRE LE REFERENTIEL MASE

Objectifs pédagogiques :
➢ Connaître les exigences du MASE
➢ Identifier, analyser et prévenir les risques en entreprise
➢ Identifier le rôle de chacun des acteurs du système Santé et Sécurité au

Travail
➢ Mettre en œuvre de façon opérationnelle les exigences du référentiel
Public concerné :
➢ Animateur sécurité, Responsable HSE, Dirigeant ou tout salarié destiné à

participer à la mise en œuvre ou au suivi de la Santé et sécurité au travail
dans son entreprise.

Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire et avoir une capacité pour l’animation et l’analyse
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos, 

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants
.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués

tout au long de la formation lors des
mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Les enjeux du MASE (Manuel d’Amélioration de la
Santé, Sécurité et Environnement en entreprise) et
ses exigences
Axe 1 : Engagement de la Direction de l’entreprise :
➢ Définir la politique Santé, Sécurité et

Environnement de l’entreprise et l’engagement
de la Direction

➢ Définir des objectifs et indicateurs pertinents
➢ Définir le rôle et les missions de chacun en

matière de SSE
➢ Mettre à disposition les moyens nécessaires

(matériels et humains)
➢ Mettre en place un dispositif d’animation du

système et de transmission de l’information
Axe 2 : Compétences et qualifications
professionnelles :
➢ Intégrer les nouveaux salariés
➢ Former en matière de SSE (formation théorique

et pratique)
➢ Gérer les compétences du personnel en matière

de SSE

Axe 3 : Organisation du travail :
➢ Analyser les risques en entreprise et sur les chantiers

en matière de SSE (Document Unique, Plan de
prévention, PPSP, modes opératoires…)

➢ Préparer et organiser les interventions en prenant en
compte la SSE au travail

➢ Suivre les sous-traitants
➢ Suivre le matériel
➢ Mettre en place un système de retour d’expérience
Axe 4 : Efficacité du système de management :
➢ Mettre en place un réel système permettant la

mesure de l’efficacité des actions mises en œuvre en
matière de SSE (audits, remontée de situations
dangereuses, analyse des situations dangereuses,
des accidents, visites chantier….)

Axe 5 : Amélioration continue :
➢ Définir un système d’amélioration continue afin de

faire progresser la démarche en entreprise

Réalisation d’exercices pratiques et parallèle avec
l’existant dans les entreprises

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

