Nos fiches techniques

L E MA S E
LE MASE, C’EST QUOI ?
C’est le manuel d’amélioration
santé sécurité environnement des entreprises

ANTHÉA CONSEILS est agréé par
l’Administration MASE au plan national
LE MASE, POURQUOI ?
Pour améliorer les résultats Santé, Sécurité et Environnementaux,
Pour accéder à de nouveaux marchés,
Pour améliorer la performance globale de l’entreprise.

« Le système commun MASE – UIC est
une initiative d’entreprises, ayant pour
but de proposer sans distinction
d’activité ou de secteur industriel
particulier, une démarche de progrès
la plus simple et la plus efficace
possible ». Conduire une démarche
MASE, c’est pour l’entreprise l’occasion
de travailler sur son organisation, ses
pratiques.
Le MASE propose une
approche
pragmatique exigeante et orientée terrain.
La certification MASE est accordée par
un comité de pilotage suite à un audit
de certification sur la base d’une
présentation des constats d’audits par
l’auditeur, des résultats des indicateurs
et des performances SSE obtenues.

Outre l’amélioration de la performance
dans les domaines de la santé & sécurité
au travail, de l’environnement, et plus
largement de sa performance globale,
ces certifications constituent également
une réelle opportunité commerciale
pour répondre aux exigences de grands
donneurs d’ordres de l’industrie et
ainsi accéder à de nouveaux marchés.
Réussir la certification MASE nécessite
u n e p ré p a ra t io n , u n a c c o mp a g n e m e n t
du changement, parfois des formations.
ANTHÉA CONSEILS est à vos côtés
pour relever ces défis.

Les résultats attendus :
✔ Réduction et prévention des accidents de travail,

des maladies professionnelles, des pollutions ou
des nuisances environnementales,

✔ Amélioration de la préparation du travail et des
comportements,

✔ Amélioration de l’organisation et la performance
globale de l’entreprise.

Comment procéder ?
✔ Évaluer les risques,
✔ Définir une politique et des objectifs santé &
sécurité au travail,

✔ Accompagner le changement du management
opérationnel et des pratiques professionnelles,

✔ Définir, déployer, piloter, améliorer le système de
management et le plan d’action.

ANTHÉA CONSEILS
à vos cotés pour :
✔ Vous accompagner pour la mise en place du
système de management (conseil et formation),

✔ Vous accompagner pour la certification (conseil
et formation),

✔ Pour réaliser vos audits blancs,
✔ Pour réaliser les audits de certification (cabinet
de certification) (*).

(*) dans le respect des règles de déontologie de la
profession et de l’audit MASE

Pourquoi choisir
ANTHÉA CONSEILS ?
Avec ANTHÉA CONSEILS, vous bénéficiez de l’expertise
de consultants, également auditeurs pour la certification,
bénéficiant ainsi d’une forte expérience des audits, des
secteurs professionnels du fonctionnement des comités
de pilotage.
ANTHÉA CONSEILS vous apporte son expertise en matière
d’accompagnement, d’audit de formation ou de conseil,
en toute indépendance, dans le strict respect du code
de déontologie de l’audit.
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