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Edito

A vos agendas
●

●

14 janvier 2022 :
Réunion de Planification
des audits croisés MASE CLUB
de 13h30 à 16h30
animée par Dominique ALIX
28 janvier 2022 :
Réunion des nouveaux membres
MASE CLUB
de 13h30 à 17h
animée par Dominique ALIX

●

3 février 2022 :
Réunion d’échanges
Auditeurs/membres COPIL
de 9h à 12h

●

22 février 2022 :
Réseau MASE Académie
de 10h à 12h
animé par Jacques LE GLAUNEC

●

●

●

9 mars 2022 :
Formation ICSI
« Culture de sécurité intégrée »
de 9h à 17h
animée par ICSI
18 mars 2022 :
Conférence sur le thème
« Parrainage/tutorat »
de 10h à 12h
animée par Dominique Alix
10 mai 2022 :
Formation ICSI
« Culture de sécurité intégrée »
de 9h à 17h
animée par ICSI

●

Du 17 au 19 mai 2022 :
Salon Preventica Nantes

●

7 juin 2022 :
Assemblée Générale
MASE Atlantique
Alvéole 12 Saint Nazaire

Chers adhérents,
Au nom de toute l’équipe MASE Atlantique, je vous présente mes meilleurs
vœux pour 2022. Que cette nouvelle année vous apporte d’abord la
santé, la joie et la concrétisation de tous vos projets aussi bien sur le plan
personnel que professionnel.
Je tiens à remercier l’ensemble de nos adhérents et des acteurs du
MASE pour leur engagement au service de la prévention tout au long de
cette année compliquée en raison de la crise sanitaire.
En espérant que l’année 2022 nous apporte enfin une issue favorable à
ce contexte sanitaire compliqué, la Covid-19 ne doit cependant pas nous
faire oublier que les risques métiers sont toujours présents.
Prenez soins de vous.
Stéphane LE GALLEZE / Président MASE Atlantique

RÉUNIONS DE LANCEMENT
Tous les mois, l’administration MASE Atlantique organise une réunion
de lancement ayant pour objectif de présenter l’association, le référentiel Système commun MASE-France Chimie et répondre aux
questions des adhérents afin de prendre toutes les informations
nécessaires au lancement de votre démarche.
Ces réunions sont ouvertes à tous les adhérents (nouveaux collaborateurs, nouvelle direction…) et sont proposées en présentiel ou en visio.
●

Pour y participer, il suffit de vous inscrire par mail auprès de
l’administration. Vous pouvez retrouver l’ensemble des dates
sur notre site internet : www.maseatlantique.fr
Information MASE ATLANTIQUE

BASE DE
DONNÉES

L’administration MASE Atlantique s’est
dotée depuis janvier d’une base de données
pour assurer le suivi des adhérents.
Pour nous aider dans le déploiement de
cet outil, une nouvelle collaboratrice a
rejoint l’administration : Alison MENGUY
en poste depuis le 7 janvier pour 1 mois.
Bienvenue à elle dans l’équipe !

QUELQUES CHIFFRES
Au 1er janvier 2022 MASE Atlantique représente :

75
Entreprises Engagées

281

18

Entreprises Certifiées Entreprises Utilisatrices

LANCEMENT DU RÉSEAU MASE ACADÉMIE

Initiée par MASE Ile de France, Normandie
Centre, en partenariat avec l’ICSI (Institut
de la Culture Sécurité Industrielle), la
MASE Académie est une plateforme de
formation en ligne conçue pour aider les
adhérents de notre réseau MASE à
développer une culture santé, sécurité,
environnement (SSE) intégrée.

Le 21 octobre 2021

Actuellement la plateforme se compose de
5 MODULES :
●

●

●

●

●

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) - Nouveau depuis décembre 2021
Prévention des accidents graves et majeurs
(Conseil N° 13) - Nouveau depuis décembre 2021

La MASE Académie s’adresse à l’encadrement de tout niveau des entreprises adhérentes du MASE.
L’objectif : faire vivre la ligne managériale
en matière de SSE, donner les moyens à
l’encadrement de cascader les messages
sécurité et d’ancrer les bonnes pratiques
sur le terrain.
Ce réseau permet de partager et échanger
entre entreprises adhérentes sur les
pratiques mises en œuvre à travers l’outil
de la MASE ACADEMIE, pour déployer la
culture sécurité auprès de ses équipes.

Jacques LE GLAUNEC, coordinateur du réseau MASE Académie pour MASE

s le 22 février 2022
Prochain rendez-vou

!

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Les Pratiques de Fiabilisation
des Interventions (PFI)
Pour bien faire du 1er coup !
Le 26 novembre 2021

Dans la continuité du lancement de la MASE
ACADEMIE, nous avons organisé le 18 juin
dernier une conférence animée par Isabelle
Simonetto au cours de laquelle nous avons pu
vérifier que le fonctionnement normal du
cerveau implique, chez tout être humain, la
production d’erreurs.
Ces erreurs, plus ou moins importantes, peuvent
compromettre la réussite d’une activité et être
sources d’accidents. Il apparait donc nécessaire
de travailler à fiabiliser nos interventions
humaines par la mise en œuvre de pratiques
de travail plus sûres lors de la réalisation de
nos activités : les Pratiques de Fiabilisation des
Interventions, appelées communément les PFI.
Ces PFI, dont l’objectif est d’éviter l’erreur
humaine pour bien faire du premier coup, ont
été déployées dans différentes industries
(aéronautique, pétrochimie, médical, nucléaire…).

Rapport d’activité
du Comité de Pilotage MASE ATLANTIQUE
Evolution du nombre d’adhérents de janvier 2019 au 1er janvier 2022

Notre association a organisé un partage d’expérience le 26 novembre dernier pour faire
découvrir et échanger sur ces pratiques.
Plus de 60 personnes étaient présentes.
Merci à eux pour la qualité des échanges.
A l’ordre du jour de cet évènement :
●

Mot d’introduction du Président MASE Atlantique, Stéphane LE GALLEZE

●

Introduction sur les Pratiques de Fiabilisations
présentée par M. GOUY - Consultant externe sur
l’accompagnement des performances Humaines.

●

Témoignage de la société ELENGY,
par M. MERCIERE, QHSE Manager :
Etat des lieux de la démarche des PFI sur le site
de Montoir de Bretagne.

●

Echanges en table ronde sur les pratiques de
fiabilisation des interventions

●

Intervention de M. GOUY :
Comment s’approprier/déployer les Pratiques
de Fiabilisation des Interventions ?
Pour consulter la présentation de M. GOUY
Jean Luc, Consultant externe sur l’accompagnement des performances Humaines, et la synthèse
des échanges, rendez-vous sur notre site internet :
https://maseatlantique.fr/26857-2/

Activités du COPIL : Résultats des décisions année 2021

Activités du COPIL : Décisions par catégorie d’audits
initiaux et renouvellements - année 2021

Indicateurs des adhérents MASE selon l’ancienneté dans la démarche

SUIVIS
SEMESTRIELS
MASE DE
JUIN 2021

Dates de saisie
du prochain suivi
de décembre 2021 :
du 11 janvier 2022
au 22 février 2022

TF1 des adhérents MASE par CTN (Comparaison au TF1 CNAM)

Nous vous rappelons que le
suivi semestriel est une
exigence du référentiel
système commun
MASE/France Chimie.
Il est indispensable que chaque
entreprise adhérente complète
le ou les tableau(x) des indicateurs dans les délais. La non
transmission du suivi semestriel
peut entraîner le retrait de la
certification.
La qualité du suivi semestriel est
prise en compte par les membres du Comité de Pilotage lors
des restitutions de certification.

TG des adhérents MASE par CTN (Comparaison au TG CNAM)

ACTUMASE N°20
Comité de rédaction :
Rose BELLIOT (MASE Atlantique),
Sophie MACE (MASE Atlantique),
Stéphane LE GALLEZE (MASE Atlantique)
Réalisation : C. Le Tourneur 06 35 28 95 42.
Visuels : MASE Atlantique - Ingram

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’administration MASE Atlantique
EDF UP CORDEMAIS - BP 13 - 44360 CORDEMAIS

02.40.44.46.31
Rose BELLIOT 06 38 64 15 41
Sophie MACE 07 70 07 75 58

mase-atlantique@mase-asso.fr
mase-asso.fr

