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OBJECTIFS 
 
Certifier son entreprise 
en associant 
performances sécurité, 
santé, environnement 
et économique. 
 
 
 
 
 
 
 
DUREE 
Suivant la taille de 
l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENANT :  
Consultants ARISKAN 

 
Accompagnement à la certification MASE 

 

 Vos enjeux : 
- Conserver ou acquérir des clients qui exigent la certification 

MASE,  Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises 
- Utiliser cette démarche prévenir les risques sécurité et santé, 
- Utiliser le référentiel pour améliorer les résultats économiques 

de l’entreprise. 
 
Un vrai projet d’entreprise : 
- Modéliser les processus en intégrant optimisation technique, 

organisationnelle et financière, 
- Améliorer la maîtrise des risques sécurité et santé au travail et 

en conséquence réduire son exposition à des procédures 
judiciaires, 

- Piloter une démarche permanente d’amélioration tant qualité, 
que sécurité, productivité, 

- Proposer un projet motivant pour les salariés de l’entreprise. 
 

Notre accompagnement : 
- La prise de connaissance de votre organisation pour adapter 

l’accompagnement à votre métier et à votre structure, 
- Un travail collaboratif entre l’entreprise, l’ensemble de ses 

salariés  et le consultant, 
- Un guidage vers une démarche de progrès la plus simple et la 

plus efficace possible, 
- La transmission des outils et méthodes pour vous rendre 

autonome, 
- L’assistance à la préparation de l’audit de certification pour vous 

donner confiance, 
- L’apprentissage de la démarche pilotée de l’amélioration. 
- Si vous le souhaitez, une évaluation des coûts cachés au début 

et à la fin de la démarche. 
 

Nos atouts : 
- Une transmission de savoirs vous conduisant à l’autonomie. 
- Une expérience solide de l’accompagnement des PME et la 

connaissance du fonctionnement des structures importantes. 
 

Nos références en accompagnement à la certification MASE: 
- Plus de 80 PME dans une certification MASE (DESAUTEL, 

LUMINEM, M2I, NASARRE, BUREAU 
VERITAS Rhône-Alpes, etc…) dont 
deux démarches groupées pilotées 
par la CCI Saône et Loire. 

 
 

  
- Accompagnement de structures importantes (Kodak, Ugine 

Savoie, etc…) mettant en place des exigences MASE pour leurs 
prestataires. 


