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S’APPROPRIER LE REFERENTIEL MASE/UIC 

 
Durée : 1 jour (7h00 de face à face pédagogique) 

Objectifs : 

 Être capable de comprendre et s’approprier les exigences du référentiel MASE/UIC,  
 Être capable de mettre en œuvre un système de management de la Sécurité, de la Santé et de 

l’Environnement conforme à ce référentiel. 

Public concerné : personnel devant mettre en place ce référentiel au sein de sa société. 

Niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation : aucun prérequis n’est exigé. 

Programme : 

 Enjeux du MASE pour l’entreprise, 
 Présentation du MASE :  

 Origine,  
 Historique,  
 Organisation du MASE, 

 La démarche de certification :  
 Engagement dans la démarche, 
 Description du processus de certification,  
 L’audit de certification, 

 Les 5 axes du référentiel, leurs objectifs et les outils associés : 
 Engagement de la direction de l’entreprise, 
 Compétences et qualifications professionnelles, 
 Organisation du travail,  
 Efficacité du système de management,  
 Amélioration continue. 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques et mises en situation. 

Moyens pédagogiques et techniques : études de cas. 

Moyens d’encadrement : cette formation est animée par un expert formé et qualifié à la pédagogie pour 
adultes et auditeur (ou ancien auditeur) MASE/UIC. 

Modalités d’évaluation des acquis : les stagiaires seront évalués lors des études de cas. 

Documents délivrés : une attestation de fin de formation. 

Nombre de stagiaires : maximum 10 stagiaires. 

Recyclage : pas d’obligations légales. 

Délai d’accès : sous une semaine pour les sessions en INTRA / nous n’organisons pas de sessions en INTER 

Accessibilité aux personnes handicapées : merci de prendre contact avec nous afin que nous puissions 
examiner la possibilité et les conditions d’intégration 

 


