
Le Référentiel MASE

Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises

MASE est un système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue 
des performances Sécurité Santé Environnement des entreprises. 

C’est un système d’industriels au service des industriels qui cherche à : 
➢ améliorer la sécurité au travers d’un système de management adapté à l’entreprise. 
➢ mieux s’organiser, mieux communiquer, en améliorant les conditions d’intervention des salariés. 
➢ mettre en place un langage commun afin de progresser ensemble. 
MASE est un groupement d’associations de type « loi 1901 » dont les membres sont les entreprises 
utilisatrices et les entreprises intervenantes.
MASE est une base de réflexion qui permet à l’entreprise de mieux structurer sa démarche SSE en explorant 
cinq axes définis par le référentiel MASE 2014:

▪ Axe1 : Engagement de la direction de l’entreprise 
▪ Axe2 : Compétences et qualifications professionnelles
▪ Axe3 : Organisation du travail
▪ Axe4 : Efficacité du système de management
▪ Axe5 : Amélioration continue
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MASE  est aussi un système de reconnaissance et de certification en 3 ETAPES:

Etape 1 : Candidature & Adhésion
➢ Toute entreprise intervenante (EI) souhaitant obtenir la certification système commun MASE-UIC doit, en 

premier lieu, faire adhérer les entités certifiables à l’association régionale concernée.
➢ Pour adhérer, une entreprise intervenante doit remplir le questionnaire de candidature de l’association 

régionale qu’elle transmettra à l’Administrateur.

Etape 2 :Réunion de Lancement
➢ Une fois la candidature acceptée par une association MASE, l’entreprise est reçue par l’administrateur pour 

la tenue de la réunion de lancement. 
➢ L’entreprise obtient alors le statut « entreprise en cours de démarche» pour une durée maximum de 18 

mois au terme de laquelle elle doit se positionner vis-à-vis de l’audit de certification. 

Etape 3: Réunion Pré Audit - Audit de certification – Décision finale
➢ Après avoir mis en place et fait vivre son système (9 mois minimum), l’entreprise contacte l’Administrateur 

pour l’informer de sa demande d’audit de certification. L’ entreprise est reçue par l’Administrateur pour la 
réunion préparatoire à l’audit.

➢ L’entreprise formalise sa demande d’audit en sélectionnant 1 ou 2 cabinets d’audit dans la liste des cabinets 
référencés.

➢ L’audit de certification se décompose en 2 parties : niveau organisationnel par l’audit système et niveau 
opérationnel par l’audit terrain

➢ L’auditeur présente son rapport d’audit devant le Comité de pilotage. Décision de certification par le Comité 
de pilotage selon le bilan de l’audit, l’évolution des résultats, la qualité des suivis semestriels.
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➢ L’entreprise doit semestriellement transmettre ses indicateurs sécurité à l’administrateur MASE.
➢ 3 mois avant l’expiration du certificat, l’entreprise doit envoyer sa demande d’audit auprès de 

l’administrateur MASE afin d’assurer la continuité de la certification.



Les Bénéfices du MASE pour votre organisation

Pourquoir Choisir LRQA comme organisateur certificateur?
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Pour plus d’informations sur le référentiel MASE et les solutions LR, n’hésitez pas à contacter notre

Chargée d’Affaires & Coordinatrice LR auprès des Associations MASE:

Valérie Savoir: valerie.savoir@lr.org / Tel: 04 72 13 37 71
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✓ Identifier, maîtriser et gérer les risques
✓ Réduire votre accidentologie  et maladie professionnelle  : obligation de résultat
✓ Diminuer les accidents, les risques d’accidents, ainsi que les pertes de production suite à 

ces accidents 
✓ Améliorer votre image auprès des parties intéressées et donner l’opportunité de conquérir 

de nouveaux marchés et de nouveaux clients
✓ Augmenter la sécurité sur les postes de travail et le bien-être des salariés (actuels et futurs)
✓ Maîtriser les risques pour les dirigeants : responsabilité pénale, primes d’assurances
✓ Respecter la législation en vigueur et l’anticiper

➢ LRQA France est référencée par l’administration MASE
➢ 100 % des auditeurs MASE sélectionnés ont suivi une qualification MASE - compétence garantie
➢ 100% des auditeurs MASE possèdent une expérience industrielle - optimisation de la valeur 

ajoutée des audits 
➢ Les auditeurs suivent une veille technique et réglementaire annuelle  : séminaire auditeur MASE 

garantissant l’homogénéité
➢ Pragmatisme opérationnel des auditeurs en situation  : audit terrain, audit chantier
➢ Les auditeurs MASE sont supervisés en audit 1 fois tous les 4 ans 
➢ Nos auditeurs peuvent conduire des audits combinés de système de management (Ex: ISO + MASE)
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