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mase Antilles-guyane
prevention sante, securite,
environnement
de l’entreprise
MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) est un groupement
d’associations de type « loi 1901 » et organisé en associations régionales, dont les
membres sont les entreprises utilisatrices et intervenantes (http://mase-asso.fr).
Créé en 2012 sous l’impulsion des CCI de
Guadeloupe, Martinique et Guyane, MASE
Antilles-Guyane propose aux entreprises du
secteur industriel de mettre en place et de
faire certifier un système d’amélioration
continue dans les domaines de la Sécurité, de
la Santé et de l’Environnement, en se basant
sur les 5 axes d’un référentiel reconnu.
Sécurité, Santé, Pérennité…
Le MASE est un système de management
dont l’objectif est l’amélioration permanente
des performances Sécurité/Santé/Environnement des entreprises. Simple et pragmatique, il s’adapte bien aux PME. Il s’agit de
développer une dynamique et un niveau
d’exigence communs entre les acteurs du tissu
industriel local, afin d’améliorer la sécurité
des salariés et de pérenniser les entreprises.
Le système mis en place dans l’entreprise est
audité et reconnu par une certification
attribuée pour un ou trois ans (NDLR :
aujourd’hui, le MASE Antilles-Guyane
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représente 120 adhérents, 20 entreprises
utilisatrices et 100 entreprises intervenantes).
La qualité de vie au travail :
Consciente du rôle primordial de l’enjeu
humain dans la préservation de l’intégrité
physique et morale des salariés au sein de
l’entreprise, le Comité de Pilotage Guadeloupe,
en partenariat avec la CCI de Région des Iles
de Guadeloupe, a organisé le jeudi 29 juin
2017, au CWTC, avec la CGSS et l’ARACT
comme intervenants, un atelier sur la qualité
de vie au travail (ont notamment été abordés
les thèmes du système de management
MASE, de la qualité de vie au travail et
des formations à la prévention des risques
liés aux troubles musculo-squelettiques). 36
entreprises et 4 institutions/associations
ont répondu présentes (NDLR : cet atelier

fut une belle occasion d’informer les adhérents sur ce concept innovant dans la gestion
des ressources humaines mais également de
leur permettre d’échanger entre eux sur
la mise en place et l’amélioration de cette
démarche de management de la Sécurité, de
la Santé et de l’Environnement.
VISEZ L’EXCELLENCE ! ~ Localement,
le COPIL Guadeloupe du MASE se mobilise
pour développer à vos côtés une dynamique
de performance, pour mieux structurer votre
démarche SSE à l’aide des 5 axes du manuel,
en travaillant notamment sur la formation
interne et l’organisation du travail. Ainsi,
vous pérennisez votre système de management de la Sécurité par l’analyse périodique
de vos résultats et par sa reconnaissance
à travers l’attribution d’une certification.
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