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Indicateurs MASE Académie MASE ATLANTIQUE 3

Points adhérents au 1er mai :
• 80 entreprises adhérentes ont activé la MASE Académie : 9 EE – 62 EC et 9 EU
• 16 chartes retournées
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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.
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Contenu et Structure la MASE Académie 

Fin 2021: nouveaux modules disponibles



Les prochaines étapes de la MASE Académie 

• 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)

• Standards Métiers

Préparer l’année 4 - Premières ébauches

• Plan de prévention et Modes 

Opératoires

Année 3 :
Fin 2022

Année 4 :
2023
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www.boccard.com

MATINALE - MASE 
ATLANTIQUE
Delphine LE ROUX

Cordemais 14/06/2022

Operational excellence by boccard

The new standard of high performance



Les visites managériales
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PRÉSENTATION DES VISITES MANAGÉRIALES
Support développé suite à la formation mise en place par le siège à destination des 
Responsables Région et des Responsable d’agence (à la demande du Responsable 
d’activité)

Un support digitalisé via le lien NINTEX

Disponible sur PC, même si utilisable sur portable ou tablette la version actuelle n’est 
pas encore prévue pour (en cours de développement)

Objectifs des visites :
Avoir un rôle d’observateur, plus qu’auditeur

Permettre le dialogue avec les intervenants

Amener l’intervenant à proposer des solutions immédiates et à s’engager sur leur mise en place

Impliquer les managers sur la prévention terrain

Objectifs du support :
Faciliter la saisie : à moyen terme juste à la suite de la visite

Centraliser les données

Intégrer les actions directement dans le plan d’action

Permettre un suivi des écarts mais également des bonnes pratiques
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LE SUPPORT – PAGE DE GARDE
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Date de la visite

Accès direct aux 
règles Boccard

Prise en compte 
des informations



LE SUPPORT – LES INTERVENANTS
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Pilote de la visite

Région concernée

Nom des personnes visitées

Agence

Co-pilote : encadrant de proximité / 
HSE qui accompagne le pilote

Autre personne accompagnante : client / sous-
traitant (par exemple)

Adresse mail pour diffusion du CR autre que 
Responsable région / responsable d’agence / Pilote / et 
Responsable HSE (difusion automatique)



LE SUPPORT – LE CLIENT
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Nom du client

Adresse automatique – possibilité 
d’entrer le nom du client et l’adresse 

manuellement si pas intégré dans la base

Secteur / Unité / Descriptif de 
l’intervention



LE SUPPORT – LES CONSTATS
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Intitulé du constat

Descriptif de la bonne pratique, 
de l’action menée ou à mener

Risque associé au 
constat

Type : Bonne Pratique 
/ Pratique à risque / 

Situation à risque



LE SUPPORT – LES CONSTATS – SI ACTION
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Descriptif de la bonne pratique, 
de l’action menée ou à mener

Action immédiate Yes/No

Si No : date prévisionnelle de 
mise en place de l’action

Si No : Leader de l’action

Possibilité d’ajouter un nouveau 
constat

Envoi du CR + intégration au plan 
d’action



PRÉSENTATION DES VISITES MANAGÉRIALES

Intégration automatique dans le Plan d’Action
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PRÉSENTATION DES VISITES MANAGÉRIALES

Regroupement de l’ensemble des constats sur un fichier centralisé
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56,32%29,12%

14,56%

REPARTITION DES CONSTATS

Bonne Pratique Pratique à Risque Situation à Risque



PRÉSENTATION DES VISITES MANAGÉRIALES

Des améliorations à apporter :
Intégrer le N° du BCT dans le fichier de suivi des constats pour permettre un pilotage au 
niveau BCT

Intégrer le graphique dans le fichier pour obtenir les informations selon les besoins : Pilotage 
siège / BU / BCT

En projet :
La digitalisation des visites prévention terrain selon le même schéma de récupération des 
données

Objectif : 
 Focaliser les visites sur des thématiques identifiées par le siège et en corrélation avec les règles d’or

 Intégrer dans le support de visite la conformité aux règles d’or clients
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Accès MASE ACADEMIE : temps d’échanges 24

L’accès se fait avec ce lien : https://maseacademie.icsi-eu.org/

 Identifiant : votre Identifiant MASE habituel

 Mot de Passe : A la 1ère connexion, vous devez obligatoirement créer un mot de passe 
(fonction « Mot de passe oublié ? » ). Ce mot de passe doit être créé depuis l’adresse mail du 
dirigeant de la société.

Pour faciliter votre première connexion à la MASE Académie, nous vous proposons de consulter le 
tutoriel d'aide : https://youtu.be/CEH9N3a9yPM

https://maseacademie.icsi-eu.org/
https://youtu.be/CEH9N3a9yPM


Accès MASE ACADEMIE : temps d’échanges 25

Temps d’échanges : 

1) Avez-vous donner l’accès à différentes personnes dans votre société? 
Si oui, qui a accès à la plateforme dans vos sociétés?

2) Avez-vous présenté des modules ou outils de la MASE ACADEMIE à 
vos collaborateurs?

3) Qui a effectué l’auto-évaluation?



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

3ème session proposée

 9 mars 2022, site Cordemais - COMPLETE  = 12 participants

 10 mai 2022, site Cordemais - COMPLETE  = 12 participants

 27 septembre 2022 : site Cordemais

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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