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Carte d’identité du 
Groupe APAVE 

NOTRE MÉTIER 
La maîtrise des risques techniques, environnementaux, 
humains. 

NOTRE VOCATION 
Aider les entreprises à améliorer la sécurité des 
hommes et des biens, à protéger 
l’environnement,  
à optimiser la performance de leurs 
installations et bâtiments. 
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Nos valeurs 

EXPÉRIENCE 
Notre histoire est marquée  

par plus de 150 ans  
de progrès technique. 

PROXIMITÉ 
Notre proximité  

est un gage de réactivité. 

INDÉPENDANCE 
Apave, en tant qu’organisme 

tierce partie, garantit 
impartialité et transparence 

grâce à son indépendance vis-
à-vis des acteurs économiques 

(fournisseurs, fabricants…).  

EXPERTISE 
Nos 12 400 collaborateurs 

dont 8000 ingénieurs  
et techniciens mettent  
en œuvre, chaque jour,  

leur savoir-faire spécifique.  
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Chiffres clés 2020 

34 
laboratoires &  

centres d’essais 

170 
sites de formation en 

France et à l’international 

Présence dans 50 
pays à l’international  

130  
agences en France 

29 sites en Espagne 

12 400 
collaborateurs 

881 millions d’euros 

chiffre d’affaires 
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Implantations en France 
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Guadeloupe Guyane La Réunion 

Martinique Nouvelle Calédonie 

Baie Mahault 
Sainte Clothilde 

Fort-de-France 

Kone 

Nouméa 

Kourou 

Cayenne 



8 | Les métiers du Groupe Apave 

Inspection 
&  

accompagnement 
technique 

Bâtiment 
Génie 
Civil 

Formation 

Laboratoires 
Essais 

- 
Mesures 

Management 
QSSE 

Qualité Sécurité Santé Environnement 

Certification 



REFERENTIEL MASE v/v 
QUALIOPI 

APAVE, agence de Marseille est certifiée depuis 

2007. 

Au 01/01/2022, comme tous les Organismes 

Prestataires d’Actions de développement des 

Compétences (Formation, Bilan de 

compétences, VAE, Apprentissage) financées par 

des fonds publics ou mutualisés (OPCO), le centre 

de Formation Apave de Marseille devra être certifié 

QUALIOPI. 

 

Comment la certification MASE nous a préparés à 

la mise en œuvre du Référentiel National Qualité 

(RNQ) QUALIOPI? 



MASE  
 

Démarche de progrès dans le but de : 

 améliorer la Sécurité, la Santé au 
poste de travail et l’Environnement 

 mieux s’organiser et communiquer 

 mettre en place un langage commun 

 gérer les risques de co-activité 

QUALIOPI  
 

Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

Démarche qualité garantissant : 

 bonne adaptation aux besoins des 
bénéficiaires, 

 bonnes conditions d’accueil et 
d’accompagnement des stagiaires, 

 moyens techniques et pédagogiques, 

 formateurs qualifiés, 

 prise en compte des réclamations et 
des appréciations face aux formations 

MASE : offrir la 
meilleure protection 
aux salariés 

  

QUALIOPI : offrir la 
meilleure formation 
aux stagiaires et 
clients 

  



Référentiel QUALIOPI : 7 critères et 32 
indicateurs  

L’information du public sur l’offre de formation 

La conception des programmes, notamment 
des contenus de formation en ligne 

L’adaptation des prestations aux profils et 
situations des apprenants 

La mobilisation des ressources adéquates 
pour encadrer les formations 

Le développement des compétences des 
équipes impliquées dans le processus de 
formation  

La compétence dans le domaine des 
formations délivrées  

L’amélioration continue des prestations 

 

Référentiel MASE : 5 axes  

Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

Engagement de la direction de l’entreprise, 

Compétences et qualifications 
professionnelles, 

Organisation du travail 

Efficacité du système de management, 

Amélioration continue  

 

 



Référentiel QUALIOPI   

 C4 : La mobilisation des ressources 
adéquates pour encadrer les formations 

 Indicateur 17 : Le prestataire met à 
disposition ou s’assure de la mise à disposition 
des moyens humains et techniques adaptés et 
d’un environnement approprié (conditions, 
locaux, équipements, plateaux techniques…) 

 Indicateur 18 : Le prestataire mobilise et 
coordonne les différents intervenants internes 
et/ou externes (pédagogiques, administratifs, 
logistiques, commerciaux…) 

 

Référentiel MASE  

Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

 Axe 1 : Engagement de la Direction de 
l’entreprise 

 Organisation et Documentation : DUER, 
remontées d’informations, contrôles 
réglementaires 

Axe 3 : Organisation du travail 

 Analyse des risques SSE 

 Préparation 

 Réalisation (notamment avec des sous-
traitants) 
 

 



Référentiel QUALIOPI   

 C5 : La qualification et le développement des 
connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les 
prestations 

 Indicateur 21 : Le prestataire détermine, 
mobilise et évalue les compétences des 
différents intervenants internes et/ou externes, 
adaptées aux prestations 

C6 : La qualification et le développement des 
connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les 
prestations 

 Indicateur 27 : Lorsque le prestataire fait 
appel à la sous-traitance ou au portage salarial, 
il s’assure du respect de la conformité au 
présent référentiel 

 

Référentiel MASE  

Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

Axe 2 : Compétences et qualifications 
professionnelles 

 Savoir : Recrutement 

 Savoir faire : Accueil SSE 

 Formations / Habilitations / Autorisations 

Axe 3 : Organisation du travail 

Préparation 

 Réalisation (notamment avec des sous-
traitants)  
 

 



Référentiel QUALIOPI   

 C5 : La qualification et le développement des 
connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les 
prestations 

 Indicateur 22 : Le prestataire entretient et 
développe les compétences de ses salariés, 
adaptées aux prestations qu’il délivre 

Référentiel MASE  

Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

Axe 1 : Engagement de la Direction de 
l’entreprise 

 Information et animation SSE 

Axe 2 : Compétences et qualifications 
professionnelles 

 Savoir : Recrutement 

 Savoir faire : Accueil SSE 

 Formations / Habilitations / Autorisations 

Axe 3 : Organisation du travail 

 Réalisation  
 

 



Référentiel QUALIOPI   

C6 : L’inscription et l’investissement du 
prestataire dans son environnement 
professionnel 

 Indicateur 23 : Le prestataire réalise une 
veille légale et réglementaire sur le champ de la 
formation professionnelle et en exploite les 
enseignement 

 Indicateur 24 : Le prestataire réalise une 
veille sur les évolutions des compétences, des 
métiers et des emplois dans ses secteurs 
d’intervention et en exploite les enseignements 

Indicateur 25 : Le prestataire réalise une 
veille sur les évolutions des compétences, des 
métiers et des emplois dans ses secteurs 
d’intervention et en exploite les enseignements 

 

Référentiel MASE  

Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

Axe 1 : Engagement de la Direction de 
l’entreprise 

 Organisation : veille réglementaire 

 Information et animation SSE : remontées 
d’informations 

Axe 2 : Compétences et qualifications 
professionnelles 

Formations / Habilitations / Autorisations  
 

 



Référentiel QUALIOPI   

C7 : Le recueil et la prise en compte des 
appréciations et des réclamations formulées 
par les parties prenantes aux prestations 
délivrées 

 Indicateur 31 : Le prestataire met en œuvre 
des modalités de traitement des difficultés 
rencontrées par les parties prenantes, des 
réclamations exprimées par ces dernières, des 
aléas survenus en cours de prestation 

 Indicateur 32 : Le prestataire met en œuvre 
des mesures d’amélioration à partir de l’analyse 
des appréciations et des réclamations 

 

Référentiel MASE  

Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

Axe 1 : Engagement de la Direction de 
l’entreprise 

 Organisation : concertation avec les 
salariés 

 Information et animation SSE : remontées 
d’informations 

Axe 2 : Compétences et qualifications 
professionnelles 

 Savoir-être : REX 

Axe 3 : Organisation du travail 

 Réalisation : REX 

Axe 4 : Efficacité du Système de Management 

Axe 5 : Amélioration continue 

 

 



Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

En conclusion :  

Point commun = démarche d’amélioration continue 

 penser, tracer, transmettre, analyser, évaluer/auditer, améliorer 

 

Tout ce qui est fait au quotidien via la certification MASE contribue, en 
grande partie, à la mise en œuvre du RNQ 

 



Bénéfices MASE v/v Qualiopi 

QUESTIONS / 
REPONSES 

 


