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Pourquoi la Culture de Sécurité ? 3

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

Travaux Culture de 
Sécurité 

MASE-ICSI



MASE et la Culture de Sécurité Intégrée 4
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1) Conduite du changement vers une 

culture sécurité intégrée

2) Focalisation sur les risques majeurs

3) Leadership sécurité renforcé à tous les 

niveaux de l’encadrement

4) Implication collective et individuelle des 

salariés

Les 9 Conseils de Masecotte sur la Culture de Sécurité Intégrée
Pérenniser l’amélioration continue de nos résultats SSE 



La MASE Academie 5

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 : 

La « 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 ». 



La MASE Académie : Modalités d’accès 6



La MASE Académie : Les modules 7



Indicateurs MASE Académie MASE ATLANTIQUE 8

Points adhérents au 1er septembre 2022 :
• 98 entreprises adhérentes ont activé la MASE Académie : 12 EE – 76 EC et 10 EU
• 18 chartes retournées
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10Exemple d’Outils : MAS – Minute d’Arrêt Sécurité



Présentation de la minute d’arrêt sécurité 11



SONDAGE 12

Question 1 :

Voulez-vous commander des cartes MAS ?



13Exemple d’Outils et Méthodes pour l’encadrement de proximité



SONDAGE 14

Question 2 :

Etes-vous intéressés pour commander ces 
aides pour votre encadrement de proximité ?
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Réunion MASE Académie

Le 25 novembre 2022

Culture de Sécurité



Partenariat OPPBTP / ICSI



Les missions de l’OPPBTP

L’OPPBTP organisme conseil paritaire de la profession BTP

Mission principale : accompagner les entreprises pour améliorer la prévention 

des risques professionnels du BTP

Trois axes:

CONSEIL INFORMATION

FORMATION



Trombinoscope agence Pays de la Loire
Alain CORNOU

Electricité – Energies renouvelables - AEL

Département 53

06 12 66 86 14 

alain.cornou@oppbtp.fr

Vanessa POSTIL

Culture sécurité - Grands groupes - MASE

Département 44

06 17 36 30 73 

vanessa.postil@oppbtp.fr

Pascal GUIBERT

Bois-Maisons individuelles

Département 44

06 34 07 82 86 

pascal.guibert@oppbtp.fr

Hugues GRENON

P&P - @web ateliers

Département 72

06 21 29 46 46

hugues.grenon@oppbtp.fr

Yannick POIRIER

Risques chimiques - AEL

Département 49

06 17 36 30 65 65

yannick.poirier@oppbtp.fr

Julien TRACKOEN

Démolition – amiante -CAP

Départements 49 - 44

06 17 36 32 16 

julien.trackoen@oppbtp.fr
Elodie VENTHENAT

Formation Initiale Professionnelle -

@web ateliers - Digital

Département 85

06 19 77 60 63 

elodie.venthenat@oppbtp.fr

Agathe COURTOIS

Adjointe au directeur d’agence

06 21 29 46 36 

agathe.courtois@oppbtp.fr

Direction

Christophe MOUREAUX

Directeur d’agence Pays de la Loire

06 17 36 32 62

christophe.moureaux@oppbtp.fr

Laurent DALIBERT

Gros œuvre – Hyperbares - AEL

Département 44

06 17 36 30 36

laurent.dalibert@oppbtp.fr
Gaëlle PLESSIS

Formatrice

06 20 11 13 91

gaelle.plessis@oppbtp.fr

Angélique MARTIN

Responsable gestion formation 

zone nord

06 12 97 09 36

angelique.martin@oppbtp.fr

Formation

Marion LIGOT

Conseiller en Prévention Vendée

Travaux Public

06 34 07 82 78

Marion.ligot@oppbtp.fr

Muriel KERAVEC

Assistante de direction

06 20 64 82 44

muriel.keravec@oppbtp.fr

Frederic LOISELEUX

Département 53

06 43 08 14 02 

frederic.loiseleux@oppbtp.fr



Un partenariat OPPBTP / ICSI

Diagnostics 
Culture de 

Sécurité 
conjoints 

1

Un benchmark 
BTP/Industrie

2

Groupes de 
travail sur la 

culture de 
sécurité

3



Pourquoi travailler sur la Culture 

de Sécurité ?



La culture de sécurité, c’est quoi?

Un ensemble de 
manières de faire et 

de manières de 
penser ….

…. largement 
partagées 

par les acteurs d’une 
organisation

…. pour maîtriser les 
risques les plus 

importants de leur 
métier



Comprendre ce qui influence le comportement

Certaines conditions vont influencer positivement ou 

négativement les comportements



De quelle sécurité se préoccuper ?

Ce qui est rare mais très grave Ce qui est plus fréquent mais 
bénin



A votre avis, quel type 

d’entreprise peut améliorer sa 

culture de sécurité?



Taille de l’entreprise Activité Types de marchés Chiffre d’affaires

Historique avec l’OPPBTP Origine de la demande Evaluation du SMS

Notre go / No go: Volonté de la Direction 

L’analyse du besoin



Pourquoi?

Les entreprises que 
nous 

accompagnons 
doivent être les 

ambassadrices de la 
prévention dans le 

BTP

Pour cela, une 
convention et un 

contrat 
d’accompagnement 

d’ordre moral 
doivent être signés



En quoi consiste la démarche 

de culture de sécurité?



Démarche d’évolution de la culture de sécurité

Diagnostiquer 
sa culture de 

sécurité 

Partager la 
nécessité de 

changer  

Créer sa vision 
de culture de 

sécurité 

Définir sa 
stratégie 

d’évolution

Former sa 
coalition

Co-construire 
son 

programme 
culture de 
sécurité

Créer ses 
conditions de 

réussite 

Engager les 
acteurs dans le 
déploiement 

du programme 

Gérer les 
résistances et 
valoriser les 

succès 

Pérenniser les 
nouvelles 

pratiques et 
ancrer les 

valeurs culture 
de sécurité



Etapes du diagnostic de la culture de sécurité

Analyse documentaire :
Statistiques AT
Grille d’audit
Rapport d’audit
Plan de management
PV et CR de CHSCT
Organigramme
Politique

Observations :
Phases préparatoires
des comportements
des réunions et des arbitrages
des situations de travail
des collectifs

Questionnaire d’auto-positionnement :
Maîtrise des risques

Aspects technique
La qualité des règles

Leadership
Vigilance partagée …

Entretiens et analyse :
Confirmer ou minorer
Enrichir
Affiner
Illustrer 
Les entretiens collectifs
Analyser

ANONYME



Des exemples d’accompagnements 

d’entreprises



Quelques exemples…

Entretiens et visites 
chantiers sur la mise 
en place des règles 

d’or

Entretiens et visites 
chantiers suite à des 

formations

Accompagnement sur 
les risques majeurs 
avec entretiens et 

observations chantiers

Ingénierie de 
formation avec des 
entretiens et visites 

chantiers

Intégration de la Mase 
Académie dans nos 
accompagnements 



Des formations / actions rentrant dans un accompagnement 
global

La gamme Prév’action

• Dirigeants: Définir et mettre en œuvre une 
stratégie de prévention

• Encadrement – Organiser la prévention dans 
l’entreprise

• Chefs d’équipe – Gérer et mobiliser son 
équipe en prévention

• Opérateurs - générique

Et pour aller plus loin…

• Conduire une visite managériale de sécurité 
engageante et l’expérimenter en situation de 
chantier

• Développer son leadership sécurité

• Renforcer son rôle de manager – leader en 
sécurité

• Formations sur les risques spécifiques du BTP

Et des D-clic prévention et 
formations en e-learning…





SONDAGE 35

Question 3 :

Est-ce que l’accompagnement proposé par l’ OPPBTP 
vous aiderait ?



SONDAGE 36

Question 4 :

Qu’attendez-vous de MASE pour vous accompagner 
dans ce projet MASE Académie : le développement 
d’une culture SSE dans votre entreprise ?



Bilan MASE ACADEMIE sur MASE Atlantique 37

 8 Juin 2021 : Lancement de la plateforme en AG avec intervention de l’ICSI

 18 juin 2021 : Conférence du Dr. SIMONETTO : Neurosciences et sécurité, comment éviter l’erreur de l’expert ?

 26 novembre 2021 : Partage d’expérience sur les PFI

 2022 : 3 sessions complètes de formation MASE - ICSI  : « Les fondamentaux pour développer une Culture de Sécurité Intégrée » 

 4 réunions du Réseau MASE Académie Atlantique, animé par Jacques LE GLAUNEC : 21 octobre 2021, 22 février 2022, 14 Juin 
2022, 25 novembre 2022 

 Participation active de Jacques LE GLAUNEC au sein du GT Développement de la plateforme MASE Académie

 Création d’une notice et d’un tuto d’aide à la connexion (pour les nouveaux adhérents)

 Participation au GT MASE Académie Communication : Création d’une vidéo animée

Au niveau national : 

Au niveau MASE Atlantique :



Développement de la culture SSE Intégrée 38

L’accompagnement dans la MASE ACADEMIE comporte: 

1- Réalisation d’un diagnostic 

2- Construction de la vision SSE 

3- Elaboration participative du plan d’actions

Les conditions de succès du projet : 

 Formation de l’encadrement en matière de Culture SSE Intégrée

 Le projet est partagé et porté par toutes la ligne managériale

 Le processus et les résultats du diagnostic sont présentés à l’encadrement, aux équipes et aux 

instances représentatives

 Un comité de pilotage est mis en place



Constat du réseau MASE Académie MASE Atlantique 39

 1ère difficulté observée : le diagnostic 
 Sollicitation d’un adhérent :  SOTREMO

Proposition : Création d’un groupe de travail « Auto diagnostic » afin de  : 

 Définir le processus de diagnostic (réunion de présentation, mise en œuvre, présentation des 

résultats, etc.)

 Mise en œuvre de ce processus en situation réelle dans une entreprise volontaire

 Retour d’expérience (points forts / points d’amélioration) du processus mis en œuvre 

Axe de réflexion validé en CA :

Pilote du GT  : Jacques Le Glaunec

Participants : Sébastien George, Stéphane Le Gallèze, Romain Galié, Jean Sarazin
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La MASE Académie : Modules à venir 41

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)

Vigilance partagée (Conseil N° 17)

Culture juste (Conseil N° 14)

Les Standards métiers



Formation « Les Fondamentaux pour développer une Culture de Sécurité Intégrée» 42

3 sessions proposées en 2022

 9 mars 2022, site Cordemais - COMPLETE

 10 mai 2022, site Cordemais - COMPLETE  

 27 septembre 2022, site Cordemais – COMPLETE

 3 nouvelles sessions pour 2023 (9h / 17h) :

 Jeudi 23 mars

 Jeudi 22 juin

 Jeudi 14 septembre

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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SONDAGE 44

Question 5 :

Etes-vous intéressés pour suivre cette formation en 2023 ?



45


