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Indicateurs MASE Académie MASE ATLANTIQUE 3

Rex connexions : 
• Rappel : tous les adhérents peuvent se connecter sur la plateforme. Lors de la 

1ere connexion uniquement un mail avec un lien sera adressé au dirigeant de la 
société

Points adhérents à mi octobre :
• 69 entreprises adhérentes ont activé la MASE Académie : 9 EE – 53 EC et 7 EU
• 12 chartes retournées
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Entreprises ayant activé la MASE ACADEMIE 4

19%

25%

23%

19%

14%

Repartition selon l'effectif

< 10

de 10 à 20

de 21 à 50

de 51 à 100

> 100

15%

6%

27%

52%

Répartition selon la maturité dans la 
démarche

Engagées

Certifiées 1 an

Certifiées 3 ans

Certifiées plus
d'une fois 3 ans



Charte d’engagement 5



Charte d’engagement 6

L’engagement fort de la direction 
est un facteur clef de réussite 

pour le déploiement d’une culture 
SSE intégrée.



Réunion du Réseau 

MASE ACADEMIE

Véronique NECHACHBY

HATLAS EXPORT



8Témoignage

https://maseacademie.icsi-eu.org/login/index.php



9Témoignage – découverte de la plateforme

https://maseacademie.icsi-eu.org/login/index.php



10Témoignage – découverte de la plateforme
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https://maseacademie.icsi-eu.org/login/index.php

Témoignage – découverte de la plateforme



Lancement des 
nouveaux modules de la

En partenariat avec 



Le Groupe de Travail de la 
MASE Académie 

Année 2 

Sur la photo (de gauche à droite) : Marc RICHOMME, MASE IdFNC ; Gilles DUBUISSON, MASE IdFNC ; Jean-Marc VAUGIER, 

ICSI ; Camille BRUNEL, ICSI ; Benoit DEHUS, MASE IdFNC ; Christophe LACU, MASE Sud-Ouest ; Jacques LEGLAUNEC, MASE 

Atlantique ; Agnès FURNO, ICSI ; Maïté NIEPCERON, MASE IdFNC et Murielle LEBEL, MASE IdFNC

Hervé FAUDEUX
Pdt du MASE IdFNC,

Co-créateur de MASE Académie

Ivan BOISSIERES
DG de l’ICSI,

Co-créateur de MASE Académie

mais aussi : Pascal VAINQUEUR, MASE Antilles-Guyane ; Philippe PRUDHON, France Chimie ; Gaëlle DUSSIN, France-Chimie, 

Francis BERROCAL, ex membre du CSN ; Nicolas CHOUTEAU, MASE France et International 



MASE et la Culture de Sécurité Intégrée

Le 9 Conseils de Masecotte sur la Culture 
de Sécurité Intégrée

Pérenniser l’amélioration continue de nos 
résultats SSE 

4 Thèmes retenus  

 Conduite du changement vers une 

culture sécurité intégrée

 Focalisation sur les risques majeurs

 Leadership sécurité renforcé à tous 

les niveaux de l’encadrement

 Implication collective et individuelle 

des salariés

9 Conseils Culture de Sécurité Intégrée  

 CP une vision globale d’une culture SSE intégrée

 CP une meilleur prévention des accidents graves et 

majeurs

 CP pour le développement d’une culture SSE juste

 CP faire vivre une ligne managériale en matière de 

SSE

 CP développer le rôle en SSE des encadrants de 

proximité

 CP le développement de la vigilance partagée

 CP pour la mise en œuvre de la remontée 

d’informations et de son traitement

 CP la conception et la mise en œuvre des standards 

métiers

 CP conduire le changement de la culture SSE de 

l’entreprise vers un culture SSE intégrée



Les 9 Conseils de Masecotte 

pour une Culture de Sécurité Intégrée



La MASE Académie - année 2



DONNER DU SENS 

• Se concentrer sur les risques 

potentiels graves ou majeurs

• Chacun est Acteur dans la 

Remontée d’Informations
• Les sujets clefs : Le Diamant de la Prévention / Les Règles qui 

Sauvent / Le Nœud Papillon  / Le Document Unique

• Vidéos de témoignages, vidéos animées et supports de causeries

Module d’application terrain 

Modules pédagogiques

• Prévention des accidents graves et majeurs (Conseil de 

Masecotte n°13)

• Remontée d'informations et traitement (Conseil de Masecotte

n°18)

Franchir un cap 
et aller plus loin

Travaux Culture de 
Sécurité 

MASE-ICSI



Contenu du module « Prévention des accidents graves et majeurs » 

1. Introduction

2. Se concentrer  sur la Prévention des Accidents Graves  Et 

Majeurs

3. Favoriser une juste perception des risques

4. Ne pas se contenter du taux de fréquence

5. Traiter les causes profondes des événements les plus graves

6. Assurer une coordination efficace entre EU et EI

7. Maintenir une vigilance constante et se doter d’indicateurs 



Contenu du module « Remontées d’informations et traitement » 

1. Introduction

2. Le silence organisationnel, meilleur ennemi de la Sécurité

3. L’exemple d’un accident dû à l’absence de remontée 

d’informations

4. De la remontée au traitement des informations : prérequis et 

étapes clés

5. Le retour d’information vers le terrain



Application terrain « Prévention des accidents graves et majeurs » 

1. Introduction

2. Remonter et traiter les situations à haut potentiel de gravité

3. Identifier les événements potentiellement graves pour mieux 

les prévenir

4. Définir et respecter les règles qui sauvent

5. Evaluer les principaux risques de l’entreprise : le document 

unique

6. Déploiement vers les équipes 



Lien site MASE ACADEMIE 



MASE Académie, les prochaines étapes



DONNER DU SENS 

• Fédérer les femmes et les 

hommes des entreprises vers une 

Culture de Sécurité Intégrée

• Aider les adhérents dans le 

changement vers une Culture de 

Sécurité Intégrée

• Module « application terrain » pour une culture de 

sécurité intégrée

Module d’application terrain

Modules Pédagogiques

• Le développement d’une Culture Juste (Conseils n°14)

• Le développement de la Vigilance Partagée (Conseils n°17)

Franchir un cap 
et aller plus loin

Travaux Culture de 
Sécurité 

MASE-ICSI

• Standard Métiers

Préparer l’année 4 - Premières ébauches

• Plan de prévention et Modes 

Opératoires



Formation ICSI

« Les Fondamentaux pour développer une 
Culture de Sécurité Intégrée»
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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.



Formation « Les Fondamentaux pour développer une Culture de Sécurité Intégrée» 26

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.



Formation « Les Fondamentaux pour développer une Culture de Sécurité Intégrée» 27

2 sessions proposées

 9 mars 2022, site Cordemais - COMPLETE  = 12 participants

 10 mai 2022, site Cordemais (déjà 5 inscrits) 

 Une autre session sera proposée sur le 2ème semestre 2022

Les tarifs de cette formation (500€ HT) sont négociés avec l’ICSI  
et sont à prendre en charge par les entreprises.
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