Maîtriser le MASE

Formation professionnelle continue, DIF

 Objectifs
•
•
•

Permettre d’appréhender les éléments constitutifs du référentiel MASE,
Comprendre les exigences implicites et explicites du référentiel MASE,
Connaitre les outils et les méthodes pour mettre en place un système de management SSE.

 Public concerné
Tous responsable qualité, environnement, sécurité, chefs de projet qui désirent :
- Créer un système de management MASE en vue d’une certification,
- Améliorer un système de management MASE (transition vers la nouvelle version),
- Passer de la certification UIC à la certification MASE.
 Programme
Jour 1 Présentation du référentiel.

Maîtriser le MASE

•
•
•

Introduction
Définitions & généralités
Le projet de certification
- formaliser les étapes de votre projet ;
- le plan d'action ;
- l'audit de certification : le comité MASE, la
préparation de l'entreprise auditée, le
déroulement de l'audit.
• Comprendre les exigences du référentiel
L’engagement de la direction
 Méthodes pédagogiques

Jour 2 : Présentation détaillée du référentiel et
présentation des outils et techniques pour mettre en
oeuvre le système.
•
•
•
•

Les compétences & qualifications
professionnelles
La préparation et l’organisation du travail
Les contrôles
L’amélioration continue

La méthode d’intervention reposera sur une pédagogie interactive et personnalisée.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices.
Mises en situation pour la recherche d’informations.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
Des travaux de compréhension des exigences sont effectués au travers d’exemples concrets.
 Modalités de la formation
Durée totale : 2 jours (14 h) Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif maximum : 8 à 10 participants maximum.

Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix : 850 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr

Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

nternet : www..ltpsully.com

