Accompagner une entreprise
extérieure à l’obtention de la
certification MASE.
Objectifs
Connaître le référentiel commun MASE,
Définir et mettre en œuvre un système de management de
la sécurité conforme au référentiel MASE,
Définir et suivre gérer les indicateurs sécurité,
Former tous les salariés au référentiel MASE.

Contenu du module
Diagnostic initial : 1 jour.
Diagnostic sécurité de l’entreprise,
Définition du plan d’actions pour la mise en œuvre
du système de management de la sécurité,
Planification de l’accompagnement.
Elaboration des processus et leurs interactions : 1 jour.
Préparation du système documentaire : 1 à 2 jours,
Récupérer les consignes, procédures existantes et les
enregistrements réalisés,
Recueillir les informations sur les accidents et/ou
incidents de travail survenus dans l’entreprise,
Lister les équipements et machines, récupérer les
notices d’utilisation.
Evaluation des risques : 3 jours.
Déterminer les situations dangereuses et les mesures
existantes dans chaque activité de l’entreprise,
Valider sur le terrain (atelier et chantier),
Déterminer la grille de cotation des risques,
Faire l’évaluation des risques professionnels de
l’entreprise, définir les mesures de prévention à
mettre en place,
Compléter et valider le document unique avec le
médecin du travail et les responsables sécurité des
entreprises utilisatrices.

Durée :
18 à 22 jours.
Public
Toute entreprise
extérieure travaillant sur
un site SEVESO.
Pré requis
Aucun
Déroulement
pédagogique
Méthode participative.
Acquisition des
connaissances théoriques
et méthodologiques
conduisant à un transfert
des connaissances
applicables directement.
Tarif :
Nous contacter.

Formalisation du système documentaire : 7 à 8 jours
Définir la politique SSE,
Déterminer les objectifs, les indicateurs de suivi et
le plan d’actions annuel,
Intégrer les aspects réglementaires sécurité et
environnement : veille, obligations réglementaires
de formation, de gestion des déchets, etc.
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certification MASE.
Créer les fiches de postes,
Définir les formations spécifiques et les lister par
personne,
Déterminer le plan de formation annuel,
Réaliser les fiches de vie des machines et des
équipements,
Compléter les procédures, consignes sécurité et
instructions existantes,
Créer le manuel HSE,
Communiquer le document unique et le manuel HSE
aux entreprises utilisatrices.
Formation : 1 jour
Formation du coordinateur HSE,
Formation du personnel à la sécurité : présentation
de la politique, du manuel, etc. Mise en place de
l’accueil sécurité.
Surveillance et évaluation du système : 2 jours
Elaboration et mise en place des visites sur le
chantier,
Elaboration et mise en place des causeries,
Revue de direction
Audit à blanc : 1 jour
Réalisation de l’audit à blanc.

Durée conseillée
18 à 20 jours.
Public
Toute entreprise
extérieure travaillant sur
un site SEVESO.
Pré requis
Aucun
Déroulement
pédagogique
Méthode participative.
Acquisition des
connaissances théoriques
et méthodologiques
conduisant à un transfert
des connaissances
applicables directement.

Mise en place des actions correctives : 1 jour.
Audit d’habilitation MASE.

Tarif :
Nous contacter.
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