CONSEIL
SUIVI A LA PRATIQUE ET A LA MISE EN PLACE
DU SYSTEME DE MANAGEMENT MASE
Durée : 3 à 5 jours
Public concerné : Personnel d’encadrement

Objectif :
Mettre en place le système de management de la sécurité MASE et préciser le rôle d’indispensable relais actif de
l’ensemble du personnel.

Contenu :
Diagnostic de l’entreprise par rapport aux exigences du référentiel MASE version 2009 des risques professionnels
Ecriture d’un plan d’actions en fonction des objectifs de certification du dirigeant
Accompagnement par journée du consultant défini en fonction du plan d’action et de la volonté de l’entreprise
Réalisation de causeries, des visites de sécurité et organisation d’analyse sur le terrain en réel sous la supervision du
consultant
Débriefing à chaque étape des outils afin de prendre en compte
les axes d’amélioration
Audit blanc de la démarche mise en place en place avant l’audit de
certification
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Tant pour l’organisation « PARTENAIRE CLIENT » que pour No Risque Management,
la réussite du projet de déploiement d’un système de management de la sécurité
repose notamment sur la capacité des acteurs à :
Identifier ce que l’on veut réussir, et respecter ce qui a été décidé.
Se doter des moyens pour concrétiser les objectifs réalistes
Mettre en cohérence le projet avec la stratégie de l’organisation « PARTENAIRE CLIENT »
Convertir les critiques en sources de progrès
Structurer et formaliser la communication, la concertation et la coordination
Impliquer le personnel dans la démarche
Etablir des indicateurs et un tableau de suivi
Surveiller périodiquement ce » qui a été réalisé par rapport à ce qui à été prévu
Saisir les opportunités de mise en œuvre
Remonter les problèmes rencontrés sans attendre les blocages, reconnaître et
encourager les efforts d’améliorations.

Les prestations complémentaires
Evaluation des procédures et des consignes de sécurité
Evaluation des risques professionnels, analyse des risques en hygiène et sécurité
Assistance à l’élaboration du plan d’action annuel de sécurité
Création de registre et de documents fonctionnels, documents de suivi
Rédaction du document unique
Analyse des accidents avec méthode de l’arbre de causes, 5M
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