Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir sa certification

MASE
Le MASE apporte aux entreprises une base de réflexion sur l’amélioration générale de la santé/sécurité. Il donne
droit, après audit tierce-partie, à l’obtention d’une certification gage d’engagement et d’expertise. Créé par les
entreprises, le MASE s’est imposé comme une référence dans le monde de la certification des systèmes de
sécurité, en tant qu’outil de performances durables et rentables.
Grands	
  axes	
  de	
  la	
  norme	
  :	
  	
  
-

Amélioration durable de la sécurité au travers d’un système de management adaptable,

-

Anticipation des risques et accidents,

-

Préparation et organisation fluide du travail,

-

Contrôle,

-

Amélioration continue de l’organisation et de sa communication interne.
La	
  plus	
  riche	
  et	
  précieuse	
  de	
  vos	
  ressources,	
  est	
  humaine	
  

Bénéfices de la norme :

Le service Valoricert

-

Amélioration continue de la sécurité au travail.

-

Un accompagnement personnalisé et adapté.

-

Optimisation de vos référentiels sécurités.

-

Des auditeurs experts choisis par nous, pour vous.

-

Prises de décisions eﬃcientes.

-

-

Système de management tourné vers les gains
de productivité,

Des auditeurs qui connaissent votre secteur
d’activité.

-

Une planification suivie et respectée.

-

Un compte-rendu régulier de nos auditeurs.

-

Une prestation délivrée clé en main.

-

Nous prenons totalement en charge votre réussite

-

Echanges simplifiés avec les membres du
CHSCT.
Réduction des accidents et maladies du
travail...

Satisfait ou remboursé*

Le Menu
1° L’apéritif : Diagnostic de votre entreprise.
Visite du site, contact avec la direction, état des lieux,
rapport global.
2° L’entrée : Accompagnement
- Document Unique, identification des exigences
légales, évaluation de la conformité, programme
de management MASE.
- Organisation et documentation
- Sensibilisation et formation
- Organisation des audits internes.
3° Le Plat : Audit à blanc croisée.
4° Le Dessert : Audit de certification, rapport d’audit.
Durée : 6 à 12 mois selon la taille de l’entreprise.

!
: Le supplément Valoricert
Sublimez votre certification fraichement obtenue en optant
pour la mise en avant de vos nouveaux atouts, auprès de
vos parties prenantes.
*Echec	
  à	
  l’audit	
  de	
  cer0ﬁca0on	
  =	
  nous	
  vous	
  remboursons	
  l’audit	
  à	
  blanc	
  (Selon	
  CGV).
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