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Constats 

• Des performances sécurité qui stagnent

• Des bonnes pratiques pas assez partagées

• De nombreuses demandes d’EU/EI pour progresser 
sur les « Comportements »

• Des EI en recherche de support pour briser le 
plateau de verre

Travaux Culture de 
Sécurité 

MASE-ICSI

 Comment aider nos adhérents pour franchir ce plateau 
de verre ?

 Comment mettre à la disposition de tous les bonnes 
pratiques SSE existantes chez de nombreux adhérents ?
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Afin d’accompagner de manière pragmatique nos entreprises adhérentes, nous avons mis 

gratuitement à leur disposition un espace de formation dédié à la culture SSE intégrée : « MASE 

Académie ».

Un groupe de travail réunissant les entreprises engagées dans cette démarche se réunit 

régulièrement afin de partager les retours d’expériences et les bonnes pratiques.

Former et sensibiliser les entreprises à la 

mise en œuvre opérationnelle des

« Conseils de Masecotte ». 
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Les différents modules de la MASE 

ACADEMIE

Prérequis et pilotage 

Mode d’emploi de la MASE ACADEMIE

Culture globale et conduite de changement (Conseils N° 12 et N° 20)

Leadership : les fondamentaux (Conseils N° 15 et N° 16)

Leadership : application de terrain – la Minute d’Arrêt Sécurité 

Remontée d’informations et traitement (Conseil N° 18)

Prévention des accidents graves et majeurs (Conseil N° 13)
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Le contenu des différents modules :
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A l’occasion de notre assemblée générale, nous avons annoncé notre engagement dans cette 
démarche. 

Nous avions également annoncé de lancer le « Réseau MASE Académie Atlantique » afin 
d’accompagner les entreprises dans cette démarche : 

 Partage entre les différentes entreprises de leur retour d’expérience,

 Partage des bonnes pratiques,

 Au vu de ces retours, proposition d’amélioration de la plateforme MASE Académie (bonnes 
pratiques à partager, compléments des modules existants, nouveaux modules à développer, 
fonctionnalités à améliorer ou développer, etc.)
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L’engagement fort de la direction 
est un facteur clef de réussite 

pour le déploiement d’une culture 
SSE intégrée.
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Vous avez signé la Charte d’engagement préalable pour accéder à la MASE Académie et souhaitez vous 
engager dans une démarche de changement pour améliorer votre culture de sécurité ?

Qu’est ce que c’est ?
Cette auto-évaluation déclinée en 34 questions vous permettra de faire le point sur la culture de 
sécurité de votre organisation, d’identifier vos points forts et vos axes de travail! Pour chaque 
affirmation, vous serez amené à vous positionner et à évaluer le ressenti de vos équipes Ce ressenti 
peut soit être estimé par vous-même en utilisant votre connaissance de vos équipes ou en utilisant des 
groupes tests.

Pour quoi faire ?
Nous vous recommandons d’utiliser ce graphique comme point de référence pour déterminer où vous 
en êtes, définir les axes forts de votre politique SSE et suivre ses évolutions. Les écarts de perception 
entre vous-même et vos salariés viendront compléter cette analyse et étayer votre plan de travail.



MODE D'EMPLOI AUTO-EVALUATION 17

Comment utiliser ce fichier ?

1. Compléter l’onglet 1ere année (si vous en êtes à la première auto-évaluation) ou l’onglet 2eme 
année ou 3eme …(si vous êtes en année 2 ou 3)

 Colonne ‘votre opinion’ en sélectionnant pour chaque case dans le menu 
déroulant

 Compléter en parallèle la colonne dédiée aux salariés

 et ajouter vos commentaires si vous les jugez éclairants

2. Rendez-vous dans l’onglet graphique radar pour une représentation graphique :

 de votre culture de sécurité (en année 1)

 des évolutions de votre projet (année 2 puis 3 et 4)
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Dans toutes les organisations, les acteurs partagent des manières de faire et des manières de 
penser qui ont des conséquences sur la sécurité : c’est ce qu’on appelle la culture de sécurité. 
Dans de nombreuses entreprises ou sites industriels, faire progresser cette culture de sécurité 
est enjeu de taille en matière de prévention et de maîtrise des risques.

Afin d’aider les entreprises à déployer la MASE Académie dans leur organisation, MASE 
Atlantique propose aux entreprises une formation d’une journée sur les fondamentaux pour 
développer une Culture Sécurité Intégrée.

Cette formation à destination des équipes de direction et des responsables HSE des entreprises 
se déroule dans les locaux de MASE Atlantique et sera animée par L’Institut de Culture Sécurité 
Industrielle (ICSI).

Les tarifs de cette formation (800€ HT) sont négociés avec l’ICSI  et sont à prendre en charge par 
les entreprises.
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PUBLIC
 Responsables d’Entreprises Intervenantes ou d’Entreprises Utilisatrices désireux d’améliorer 

leur performance en sécurité à travers le renforcement de leur culture de sécurité.

OBJECTIFS
 Favoriser des comportements plus sûrs et une meilleure maitrise des risques au sein des 

entreprises.
 Comprendre les principes et principales pistes d’action favorisant le développement d’une 

culture de sécurité.
 Faire un autodiagnostic des forces et faiblesses de sa culture de sécurité et identifier des 

priorités d’actions à mettre en œuvre dans le cadre d’un projet de changement culture de 
sécurité.

 Découvrir les nouveaux « conseils pour » du MASE liés à la Culture de Sécurité Intégrée.
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PÉDAGOGIE

 Vidéos et exposés accompagnés d’un support documentaire, illustration par des cas concrets 
et des témoignages industriels,

 Présentation d’outils et de pistes d’action prioritaires,

 Exercices en groupes et autodiagnostic,

 Échanges interactifs entre les stagiaires provenant d’entreprises distinctes.
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PROGRAMME
Le contenu s’appuie sur les nouveaux « conseils pour » du référentiel MASE-UIC :

 - Une vision globale d’une culture SSE intégrée,

 - Conduire le changement de la culture de sécurité SSE de l’entreprise vers une culture 
intégrée,

 - Une meilleure prévention des accidents graves et majeurs,

 - Le développement d’une culture juste,

 - Le développement d’une vigilance partagée,

 - La mise en œuvre de la remontée d’informations et son traitement,

 - Développer le rôle en SSE des encadrants de proximité,

 - La conception et la mise en œuvre des standards métiers,

 - L’alignement managérial en matière de SSE.
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Points adhérents à mi octobre :
• 49 entreprises adhérentes ont activé la MASE Académie : 5 EE – 40 EC et 4 EU
• 5 chartes retournées

Rex connexions : 
• Mise à jour des changements de coordonnées : problème de connexions 

L’administration MASE Atlantique :
• Réalisation d’une publication et d’un tuto d’aide à la première connexion
• Pour les nouveaux adhérents : courrier code d’accès avec ajout d’une indication MASE 

Académie et envoie systématique des informations
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 Avant-première réalisée en présentiel dans une salle « privée » du 

salon Préventica le 30 novembre matin,

 Chaque MASE proposant la MASE Académie invite entre 5 et 10 

adhérents volontaires,

 Les présidents des autres MASE sont invités,

 Présentation des nouveaux modules et du nouveau personnage,

Lancement saison 2 MASE ACADEMIE
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